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PUBLICATIONS COMMUNALES

QOMMÏÏNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement*

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuchàtel offre à louer :
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, co.

IMMEtIBLES A VENDRE

Elude de Me Mipot, notaire
à POETAELIBR

A vendre on à loner
un vaste hangar, situé à Pontarlier, cons-
truit en pierre, couvert en tuile, de 30
mètres de long sur 10 mètres de large,
pouvant servir à tous genres d'industrie,
et une petite maison d'habitation au joi-
gnant Pour renseignements s'adresser à
a M0 Mignot.

TENTES AUX ENCHÈRES

Vendredi 7 août
X % Va faenre« après midi, A la

Gare de McMtel, petite vitesse
il sera vendu au comptant, une caisse
appareils en tôle dits

parafeux
MHONCES OE VENTE

A vendre

potager économique
à feu renversé, pot-au-feu cuivre, bouil-
loire, barre et séchoir. S'adresser à Mm0
Cfaâtin , Peseux 138, 1". 

Neuchâtel-Londres
A vendre, pour le prix de 60 fr., un

billet de 2me classe, de Neuohâtel à Lon-
dres, valable jusqu'au 13 août. S'adresser
Bureau officiel de renseignements, place
Numa-Droz 

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

1n „ Of S >« ut™»
S A n tm\*9 verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8
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1ht canton 1 à S lignes. . . GO et,
i et 5 lignes. . 85 ot. — 6 et 7 ligne» 75
8 lignes et au delà 1* ligne 10
Répétition > . B
Avis tardifs, 20 ot. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. > 2

> > répétition . . . .  la ligna 10 et.
Oe la Suisse et de l'étranger ;

16 ot. la ligne Minimum 1 fc
ATIS mortuaires, 20 et. la ligna » 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  > |

Lettres noires, S et la ligne en nu. EnoAirtmauU
dépoli 60 et. Adresse aa bureau t 60 ct.

BUREAU DBS AJÎK0H0B8 i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que passible, IM annonçât
paraissent aux date* prescrites; en cas contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

rTlhuÊT?rEiONB. 807

à von il va une i°lie poussette
VCUUïO usagée mais en bon état.

S'adresser Sablons 3, rez-de-chaussée.

Ducrettet Frères
marchands-grainiers

Place Purry

N E U C H A T E L
Graines à semer pendant le mois d' août

POTAGER
Culture en pleine terre

Production : même année.
Carotte courte et très courte Hiv.-print.
Cerfeuil frisé Ann. suiv., juill. , sept-hiver
Chicorée frisée Oct.-nov.

Scaroles Nov.-hiver
sauvage et améliorée Sept.-mars

Choux Express et très hâtifs d'Etampes
Année suiv., avril

d'York Année suiv., avril-juin
autres cabus hâtifs Ann. suiv., mai-juill.
de Milan hâtifs Année suiv., mai-juin
verts et non pommés Ann. suiv.,mars-avril

Ciboule commune Hiver-print.
Cresson alénois Sept.-oct.

de fontaine Année suiv. print.-été
Epinards Sept.-Oct. et mars-avril
Laitues romaines d'hiver

Ann. suiv., mars-avril
Mâches ou doucettes Oct.-nov.
Navets-raves et autres Oct.-nov.
Oignons blancs hâtifs Ann. suiv., avril-juin

hâtifs divers Ann. suiv., mai-août
Oseille Nov. et années suiv.
Panais Année suiv., mars-mai
Persils Nov.-print.
Pissenlits Année suiv., print.
Poireaux Année-suiv., avril-juin
Poirée ou Bette Nov.-avril
Radis hâtifa et raves Septembre

d'été Sept.-oct.
noirs d'hiver Nov.-hiver

Salades pommées d'hiver et de printemps
Année suiv., mars-avril

à couper Sept.-oct.
Scorsonère Année suiv., automne-hiver

Etc., etc.
¥ I/E ITRS

On sème un grand nombre d'espèces
pour en obtenir des plantes plus vigou-
reuses, plus florifères et une floraison
plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les prin-
cipales.

Floraison : Année suivante.
Adonide Goutte de sang Mai-juin
Calcéolaires hybrides (châssis) Mai-juin
Centaurée Barbeau (Bluet) Mai-juillet
Cinéraires hybrides (châssis) Mai-juillet
Coquelicots doubles Mai-juin
Gaura Lindheimeri Juin-nov.
Lin vivace Juin-août
Lychnis de Haage hybride Juin-août
Mufliers grands et nains Juin-oct
Myosotis des Alpes Avril-juin
Œillets de Chine Juin-août

de poète Juin-juillet
Pâquerette double Mars-oot.
Pavot double Mai-juillet
Pensée à grande fleur Avril-juillet
Pied-d'alouette vivace Juin-sept.
Primevère des jardins, 2me ann., mars-mai

de Chine sous châssis Février-avril
Réséda (en pots) Même ann.. déc.-mars
Rose-Trémière (Passerose) Juillet-sept.
Scabieuse des jardins Juin-août
Silène à bouquet Juin-juillet
Thlaspi très nain blanc Juin-juillet

Ktc., etc. 

tirand potager
à 4 trous, très bien conservé, [à vendre
faute d'emploi. S'adresser SaarsMT. co.

HermannPfaff rëC1*
Place Purry 7

PENDULES ÏUTEIiSES
Aofcat et Vent*. Séparations

HermannPfaff(£ Cle

Place Purry 7

AMETHÎSTES
Broches, Epingles à chapeaux

Hcrniann Pfaffd C1'
Place Purry 7

BÉGULATBUBS
Grande exposition

iBermano Pfaff t f fH
Place Purry 7

Atelier pour la réparation
de l'Horlogerie, la Bijou-
terie, l'Orfèvrerie. Gra-
vure, Dorure, Argenture.

|BermannPfaff <fe (H
Place Purry 7

I Cuillers moka

i Hermann Pfaffdrl
Place Purry 7 j

Orf èvrerie argent
TRUELLES

COUTEA UX à TO URTE

AU SPHINX
J'ai l'avantage d'aviser le public de Neuchàtel et des environs que je viens

d'ouvrir un magasin de cigares sous l'Hôtel du Lac, ancienne pharmacie Guebhardt.
Je me recommande tout spécialement pour mes articles de fumeurs, ambres
et écumes véritables, maroquinerie, grande collection de cartes
postales qui seront vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

GRAND CHOIX DE CIGARES FINS
Se recommande,

:M:. spagEiNrEiPEiES

g GRANDE BRâSSERIl BU PONT g

R M. F, LAlDRT'gEOB, ITeuchâtel 8
g Bière Pilssn en fûts et en bouteilles x
g Médailles d'or : (H 6430 J ) 

g
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 X

SPUIII 7 Mirun *Q* Pis
LnlRL , IflILnIC L ot h
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En vente dans toutes les phar macies
DépOt général à Genève, 3», rue du RhAne

PROSPECTUS

EMISSION
DE

3,000 obligations f oncières 3%% de Fr. l.OOO, Sie U
4,000 » » 3 %°\0 » 500, S * V

Conditions de l'émission.
Les obligations foncières 3 Va % de la Banque Cantonale Neuchàteloise, émises en coupures de fr. 1,000 (aérie XJ) etde fr. 500 (série V), sont au porteur ; elles sont munies de coupons semestriels d'intérêts, à l'échéance du 28 février «t du31 août, et seront délivrées jouissance 31 août 1903;
Le remboursement des obligations aura lieu de 1908 à 1932 par voie de tirages au sort annuels, dans la proportion

de 120 obligations de la série U et de 160 obligations de la série Y, par tirage ; la Banque Cantonale Neuchàteloise ee
réserve le droit de dénoncer par anticipation le remboursement partiel ou total de l'émission, moyennant six mois d'aver-tissement; elle ne pourra cependant pas faire usage de ce droit avant le 28 février 1908, ensorte qu'aucun rembour-
sement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 31 août 1908.

Les coupons et les obligations appelés au remboursement seront payables sans frais , pour les porteurs :
à la Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuohâtel; à sa Succursale de La Chaux-de-Fonds,à ses Agences et chez ses Bureaux correspondants dans le canton ;
à la Banque Cantonale de Berne et à ses Succursales et Comptoirs;
à la Banque Commerciale de Bâle ;
aux Caisses du Bankverein Suisse;
à la Banque Fédérale (S. A.) à Zurich et à ses Comptoirs.
Les obligations foncières 3 1/a %> séries U et Y, jouissent des garanties spéciales prévues aux articles 37 et 88 de ia

Loi sur la Banque, ainsi conçus :
ART. 37. — Excepté les cas de chômages momentanés, pour lesquels il doit être procédé con) 'armement à l'article 6*,

chiffre 10, de la prése nte loi, les capitaux provenant d'obligations émises par la Banque, devront être employés exclusi-vementpour des prêts hyp othécaires en p remier rang.
Toutes les obligations émises par la Banque, quelque soit la date de leur émission, auront pour garantie commune,par privilège spécial, la totalité des créances hypothécaires souscrites en fave ur de la Banque, et Us sommes prove nant, soitde l émission des obligations, soit du remboursement des prêts sur hypothèques , que ces sommes soient disponibles ou pla céesen remploi, conformément au premier alinéa du présent article.
ATH. 38. — L'Etat garantit le remboursement des obligations émises pour le service hypothécaire, dans la relationde caution simple, suivant te mode prévu à l'article 494 du Code fédéral  des obligations.
L'art. 43 de la Loi stipule que le montant des prêts ne peut dépasser la moitié de la valeur

des immeubles hypothéqués.
Au 30 juin 1903, le montant des créances hypothécaires s'élevait à fr. 80,733*88j2,06 etcelui des obligations foncières en circulation à fr. 10,216,000.
Toutes les publications relatives à la présente émission seront faites dans la Feuille off idelleAi i canton de Neuchàtel,

dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans un journal de Bâle, de Genève et de Zuriob.
La cote sera demandée aux Bourses de,Bâle, Berne, Gtenève.et Zurich.

Souscription par conversion.
La Banque Cantonale Neuchàteloise ayant dénoncé pour le 31 janvier 1904 le remboursement de ses obligations

foncières 33/4 % série R de fr. 1,000 et série S de fr. 600, de l'émission de fr.:2,O0.Ô,OpÔ diTlé janvi<pr$B99,
offre aux porteurs la conversion de leurs titres eh obligations foncières, 3 Va °/o» àux condittopsisijî teantes :

1. Les demandes de conversion devront être adressées jusqu'au mardi 11 août 1908, aux domiciles désignésd'autre part, accompagnées des obligations à convertir, munies dé tous les coupons non échus;
2. Le prix des nouvelles obligations est fixé AU PAIR, jouissance 31 août 1908.

COXTSBE :
Une obligation foncière 3 3/ ,  % série R, de fr. 1,000, jouissance .31 janvier 1903,

11 sera délivré :
Une obligation foncière 3 1/2 %. série U, de fr. 1,000, jouissance 31 août 1903, plus une soulte en

espèces de . Fr. 22 9Q
Cette soulte reprenante :

a. L'intérêt à 3%% du 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 1,000 F*r.M.8Sb. La différence d'intérêt de */ .% l'an, du 31 aoht 1903 au 31 janvier 1904 » ^05
Somme égale . . . Fr. 22.90

COÎTTSWE .- '-11

Une obligation foncière 3 »/4 °/0 série S, de fr. 500, jouissance 81 janvier 1903,
il sera délivré :

Une obligation foncière 3 </2 °/0, série Y, de fr. 500, jouissance 81 août 1908, plus une soulte en
espèces de Fr. 11.45

i 1

Cette aoulte représente :
a. L'intérêt à 3 */ . % du 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 500 Fr. 10.98&. La différence d intérêt de y//0 l'an, du 31 août 1903 au 31 janvier 1904 » 0.52

Somme égale . . . Fr. 11.45
3. Des reçus provisoires seront délivrés au moment de la conversion et pourront être échangea à partir du81 août 1908 contre les titres définitifs , aux domiciles de conversion, sans frais pour lès porteurs! ' '

Souscription contre espèces,
La Banque Cantonale Neuchàteloise met en souscription publique le solde de rémission de ses obligations foncières3 Va °/oi séries U et V, non absorbé par les demandes de conversion des obligations foncières 3 3./4 °/0, .qéijçp ,R et S, ,*uxconditions suivantes :
1. La souscription aura lieu le mardi 11 août 1903 aux mêmes domiciles.
2. Le prix d'émission est fixé ATT PAIR, jouissance 31 août 1903.
3. La répartition se fera aussitôt après la clôture de la souscription et les souscripteurs seront avisés par lettre durésultat de leur demande.
4. La libération des titres s'effectuera aux domiciles de souscription, à partir du 31 août 1908 ; les souscrip-

teurs auront la faculté de se libérer jusqu'au 81 octobre 1903, en payant l'intérêt couru à 3 7a °/0 du 31 août 1903 aujour de la libération.
5. Les souscripteurs recevront au moment du paiement des titres définitifs ; il sera tenu compte dsn^ la mesuredu possible de leurs desiderata, en ce qui concerne la répartition des titres en coupures de fr. 1,000 et dé fr. '300.
Neuchàtel, le 30 juillet 1903.

Banque cantonale Neuchàteloise.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues SANS FRAIS dans le canton de Neuchàtel
aux domiciles suivants :

Neuchàtel : Banque Cantonale Neuchàteloise et ses Chaux-de-Fonds : Reutter & Cie.
Correspondants dans le Canton. Henri Riçckel & Cie.

Banque commerciale Neuchàteloise. Le Locle : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Antenen & Bonhôte. Banque du Locle.
Berthoud & Cie. DuBois & L'Hardy.
Bovet & Wacker. Maire & Cie.
Du Pasquier, Montmollin £ Cie. Cernier: Banque Cantonale Neuchàteloise.
C. Nicolas & Cie. Colombier: Banque d'Epargne.
Perrot & Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Pury & Cie. Weibel & Cie.

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchàteloise. Fleurier: Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Commerciale Neuchàteloise. Sutter & Cie.
Banque Fédérale (S. A.). Weibel & Cie.
Perret & Cie. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Pury &aCie.

Vente d'immeuble
à, m.3B"OT3iBie

L'hoirie de M. Gustave Paris offre à vendre, de gré à gré, l'immeuble qu'elle
possède à Fleurier, formant au cadastre l'article 712, rue dn Perron, bâtiment,
dépendances et jardin de S86 mitres carrés. Le bâtiment renferme un
atelier de serrurier, on atelier de ferblantier avec magasin et trois
logements. T. 13 N.

Conviendrait particulièrement à nn serrurier ou X nn ferblantier
et constituerait aussi, par son rapport élevé un excellent placement de fonds.

On céderait aussi l'outillage de l'atelier de serrurier.
Pour traiter s'adresser -à M. le notaire H.-L. Vaucher, X Fleurier.



llk niiami Prall iH 'j
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ORFÈVRERIE argent
SUCRIERS

C'est M. Jacques Lebaudy, et sa der-
nière fantaisie pourrait coûter la vie à
quelques-uns des braves matelots qu'il
avait embauchés en France, puis em-
menés sur les côtes occidentales du Ma-
roc, afin de conquérir, grâce à eux,
«l'Empire du Sahara*.

Malheureusement, il y a cinq de ces
pauvres gens qui sont demeurés entre
les mains des Maures pillards et cruels
de là-bas. Tandis que leurs camarades,
après avoir fait de généreux et vains
efforts pour les délivrer, obligeaient M.
Lebaudy, par l'entremise du consul de
France aux Canaries, à les rapatrier à
Marseille, puis au Havre, les cinq pri-
sonniers, s'ils vivent encore, doivent
éprouver de bien cruelles angoisses et
peut-être subir de bien affreuses tortu-
res !

Le correspondant du « Petit-Parisien »
au Havre a interrogé un des matelots,
nommé Prlgent, embauchés par M. Le-
baudy. Il a fait le récit suivant :

Nous quittons donc, à dix, Las Pal-
mas, sur le iFrasquitai. Les deux ou
trois premiers jours, tout va à peu près
bien. Nous sommes sans capitaine. C'est
le quartier-maître qui dirige, heureuse-
ment, car M. Lebaudy paraît avoir des
idées inquiétantes sur les manœuvres.

Nous sommes, un beau matin, sur la
côte marocaine. M. Jacques Lebaudy
nous groupe sur le pont. On met le
grand canot à la mer et nous y embar-
quons à 13: M. Lebaudy, son secrétaire,
10 matelots, dont ja suis, et un mousse.
Nous débarquons assez péniblement. Du
sable, rien que du sable. On y enfonce
presque jusqu'aux genoux. Nous avons
pris avce nous deux tentes, des provi-
sions de bouche à savoir : CO galettes,
100 kilos de pommes de terre, 4 dames-
jeannes de 13 litres d'eau chacune et un
certain nombre de boîtes de conserve de
bœuf. Nous passons nos nuits sous nos
tentes.

Le matin, M. Lebaudy, avec l'un de
nous, va explorer la côte. Il revient une
heure après. C'est alors qu'il nous expli-
que qu'il a décidé de nous laisser en cet
endroit jusqu'au retour des dix hommes
qu'il va aller chercher à Las Palmes.
Toutefois, au lieu de nous laisser
groupés, il décide d'établir un poste sur
un autre point de la côte.

Cinq hommes resteront à l'endroit où
nous sommes actuellement. Les cinq au-
tres camperont à un point qu'il détermi-
nera.

Picard, Bordieo, Jegou, Cambron et
Queguen restent ù terre avec la moitié
des vivres. Nous rembarquons sur la
«Frasquita». Il est environ dix heures
du matin.

Nous commençons à concevoir de sé-
rieuses inquiétudes en quittant nos
camarades. Nous sommes assiégés par
de douloureux pressentiments. Le môme
jour, ù six heures, nous atterrissons à un
nouveau point de la côte. Le navire peut
avoir fait depuis le matin une trentaine
de milles.

M. Lebaudy est avec nous. Toujours
du sable, beaucoup do sable, mais aveo,
en plus, une caravane de 500 Marocains
environ, armés do couteaux, de poignards
et de tout le «tremblement» . Nous nous
regardons. Nous sommes 7.

— Prlgent, me dit M. Lebaudy, ces
gens-lù sont bien nombreux. Mais pour-
tant tâchons de parlementer.

Je connais un peu d'anglais et d'espa-
gnol, mais pas d'arbi. Nous demandons
de lVau On nous propose du lait de
chameau. La caravane m retire biantôt.
Nous passons la nuit sur la côte.

Le lendemain , nous retournons au
navire pour y prendre les provisions. On
noua arme: je reçois, pour ma part, un
mauvais rifle ; deux de mes camarades
reçoivent chacun un revolver, et enfin
les deux autres... rien du tout.

— Prigent, me dit M. Lebaudy, VOUE

allez retourner d'où nous venons avec
vos quatre hommes.

— Et voue, vous restez? dis-je à M.
Lebaudy.

— Moi, je reste, répondit-il.
— Alors, moi, je ne pars plus. Tout

cela c'est de la folie et je tiens à ma
peau.

Grande colère de M. Lebaudy qui ne
parle rien moins que de nous abandonner
sur une île déserte sans vivres ni armes.

Vous pensez bien que nous ne nous
serions pas laissé faire.

En attendant, nous décidons de re-
trouver les cinq hommes laissés à terre.
Nous rencontrons Picard, à genoux dans
Le sable, aux prises avec une cinquan-
taine de Marocains qui nous font com-
prendre qu'ils ne lâcheront notre com-
pagnon que contre 1,000 francs.

M. Lebaudy se refuse à verser l'ar-
gent. Nous nous cotisons aussitôt ; mais
quand nous revenons à terre, nous ne
trouvons plus personne.

Que sont-ils devenus! notre indigna-
tion est vive. Pourtant M. Lebaudy per-
siste dans son plan qui est de poursuivre
son exploration le long de la côte maro-
caine.

Nous nous concertons en hâte et, sam
qu'il puisse seulement s'en douter, nom
le ramenons à Las Palmas.

Un millionnaire dangereux Le régime turc. — Par suite d'un
désaccord entre la Société des eaux de
Constantinople et le gouvernement, l'ar-
rosage des rues de la capitale a complè-
tement cessé depuis quelque temps, ce
qui fait qu'on y vit dans une atmosphère
de poussière devant laquelle le sable du
désert soulevé par le simoun ne sérail
qu'une caresse . Les habitants qui en
souffrent le plus sont ceux des quartiers
hauts de Péra, occupés en grande partie
par de hauts fonctionnaires.

Quelques-uns de ceux-ci ne pouvant
plus supporter cet état de choses ont
projeté d'adresser une pétition au sultan,
mais le ministre de la police ayant eu
vent du projet, a aussitôt lancé ses plus
fins limiers pour apprendre quel était
l'instigateur de cette démarche. Le mi-
nistre en a été pour ses frais, parce que,
jusqu'ici, il n'a pas pu le découvrir. Les
pétitionnaires déclarent que leur démar-
che n'a rien que de très naturel, mais le
ministre ne l'entend pas ainsi, et, con-
formément â ses ordres, la police est sur
les dents afin d'empêcher que la pétition
parvienne jusqu'au sultan.

Une autre préoccupation de la police
est d'empêcher que les petites filles et les
petits garçons de familles musulmanes
paraissent dans les rues la tête ornée de
coiffures bizarres peu en harmonie avec
les us et coutumes islamiques, et que les
fillettes musulmanes ayant atteint un
certain âge sortent dans la rue les
visage découvert.

L'amour de la liberté. — La statisti-
que a son intérêt, quand elle est faite
avce soin, de manière à inspirer con-
fiance, et qu'elle entre suffisamment
dans le détail des choses. Le bureau de
statistique du Massachusetts vient de
publier un rapport qui contient sur la
situation des travailleurs féminins des
aperçus assez suggestifs. Il révèle
d'abord une tendance chez la femme à
entrer dans des professions qui étaient
autrefois quasi monopolisées par les
hommes. C'est ainsi qu'il signale l'exis-
tence de 727 messagers de magasins, 44
cochers, 245 photographes, sept mar-
briers, dix maçons et cinq bouchers ap-
partenant à la meilleure moitié du genre
humain. Le rapport signale ensuite une
disposition grandissante chez beaucoup
d'ouvrières ù aimer mieux gagner elles-
mêmes leur vie et conserver leur liberté
plutôt que de contracter les liens du ma-
riage.

Pourquoi les filatures américaine!
chôment. — Dn groupe de spéculateurs,
dont le chef et l'inspirateur est un M.
Brown, accapare, depuis quelques se
maines, tout le coton brut à trouver sur
le marché américain. Il y a quelques
jours encore, on prédisait l'échec de ce
trust temporaire ; les cotons semblaient
baisser après une hausse momentanée.
Or, il se trouve que la baisse était pro-
voquée en sourdine par Brown lui-même
et ses acolytes, qui en ont profité pour
razzier tout le coton qui restait encore à
vendre. Le 31 juillet, & leur offre d'un
prix beaucoup plus élevé, personne n'a
répondu, simplement parce que personne
n'en a plus.

Le groupe des accapareurs se croit sût
de conserver son monopole au moine
jusqu'en septembre et peut-être plue
longtemps, pour peu que la récolte de
l'année, actuellement en retard de trois
semaines, ne puisse se faire que plus
tard encore.

Auesi , un certain nombre de fllateurs,
réunis à Fall River le 30 juillet, ont-ils
décidé de se refuser péremptoirement et
solidairement à acheter la matière pre-
mière aux prix exorbitants demandés
par Brown et consorts, et à fermer leurs
usines pendant la première quinzaine
d'août, en attendant des temps meilleurs.

Or, ces temps meilleurs, ce sera l'avè-
nement de la nouvelle récolte et le krach
possible du consortium Brown, qui,
d'ici là, ne trouverait plus d'acheteurs
aux Etats-Dnls.

Contre la vivisection. — Le congrès
international contre la vivisection, réuni
depuis quelques jours & Francfort, vient
de décider de confier à la Suisse la
direction du bureau jusqu'au prochain
congrès, après refus de l'Angleterre. La
Suisse était représentée par le doyen
von Bergen, de Zurich.

La grève d'Hennebon. — Deux mille
ouvriers de l'arsenal de Lorient ont
décidé de chômer jeudi pour prendre
part à une manifestation organisée par
les grévistes d'Hennebon.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le « Luzerner Tagblatt » rapporte que
le vice-président du Grand Conseil zou-
gois, M. Bossard-Schwerzmann, a dé-
posé une plainte contre M. Andermatt,
directeur de la police cantonale, pour
violation de domicile et abus de pouvoir.
Cette plainte aurait été renvoyée au juge
d'instruction par le Conseil d'Etat

Ce n'est là qu'un épisode d'une que-
relle épique dont voici les phases :

Le château de Saint-André, admirable-
ment situé aux environs de Cham, était
encore tout dernièrement la propriété du
fldéicommis de la maison Landtwing.
Jusqu'en 1894, le bâtiment avait été
complètement abandonné aux éléments,
sans que le moindre effort ait été fait
pour l'arracher à la destruction. Aussi
était-il passé au rang de quasi-ruine,
bonne à loger les hiboux.

Cet état de choses changea du tout au
tout lorsque le colonel von Segesser-Cri-
velli, un véritable ami des arta, prit le
château à bail pour une durée de quinze
ans, soit jusqu'en 1909. Au prix de sa-
crifices considérables, le locataire remit
le bâtiment en état et cela aveo une telle
piété artistique que des experts citent le
château de Saint-André comme un mo-
dèle de restauration.

Mais voici que l'an dernier, avec l'as-
sentiment du Conseil d'Etat, le fldéi-
commis vendit le château et le parc en-
vironnant à Mme Adelheid Page, veuve
du directeur général Page. Celle-ci s'em-
pressa de signifier congé à la famille
von Segesser pour le 1er juillet 1903.
Pareil procédé ne pouvait guère être
admis sans opposition, et il s'en suivit
un procès, Mme von Segesser et son fils
demandant à être laissés en possession
du château jusqu'à l'expiration du bail,
soit jusqu'en 1909, et éventuellement à
être indemnisés équitablement. MmePage,
représentée par son beau-frère, M. Bos-
sard, fit de son côté tout son possible
pour obtenir l'expulsion judiciaire de la
famille von Segesser pour le 1er juillet
1903. En dépit de ces efforts, le tribunal
cantonal décida, le 22 juin dernier, que
la famille von Segesser ne pourrait en
tout état de cause être expulsée qu'au
moins dix jours après le prononcé défi-
nitif des experts. Un recours de M. Bos-
sard contre ce jugement ne fut pas pris
en considération.

Le 30 juin, le vice-président du tribu-
nal reçut de Mme Page la notification
que le 1er juillet au matin, Mme von Se-
gesser-Crivelli serait expulsée de force
du château et les meubles du fldéicom-
mis déposés sur la voie publique. « Le
tribunal cantonal de Zoug, dit textuelle-
ment la lettre, a cru pouvoir décréter le
maintien du « statu quo » pour un temps
indéterminé. Il va sans dire que nous ne
tenons aucun compte de ce jugement ».
On se frotte les yeux pour savoir si l'on
a bien lu, car ce document émane évi-
demment de M. Bossard Schwerzmann,
vice-président du Grand Conseil zou-
goisll .$¦ 3̂

Afin d'assurer le respect des décisions
de la justice, le vice-président du tribu-
nal cantonal chargea la direction de la
police d'occuper, le premier juillet, le
château de Saint-André. M. Andermatt,
directeur de police, se rendit donc le
30 juin au soir auprès de M. Bossard,
pour lui conseiller d'éviter un scandale,
essayant de lui faire comprendre com-
bien son attitude vis-à-vis de la justice
de son pays était étrange de la part d'un
homme revêtu de fonctions publiques
éminentes. Ces sages conseils, loin d'at-
teindre leur but, mirent ce singulier
vice-président de Grand Conseil dans un
état violent. Il alla même jusqu'à dé-
clarer que s'il était propriétaire du châ-
teau il n'hésiterait pas à tirer sur la
force armée au cas où elle essayerait de
l'empêcher d'entrer en possession de son
bien. Etat d'âme étrange, en vérité I

Le Ire juillet, vers 8 b. et demie du
matin, un groupe de messieurs et de
dames se rendit au château. Il était com-
posé de M. Bossard, de Mme Page, de
M. Fréd. Page, de M. Landtwing, de son
représentant M. StadIIn, etc., etc. Ici
nous entrons en plein mélodrame. M.
Bossard sonne, on1 

ouvre. M, Bossard
veut entrer ; le directeur de la police l'en

UN DROLE DE MAGISTRAT

Batean Salon Edîétia

Te-iiâi e ao-û-t 1903
il U twnpi eut favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchàtel

P3 0 M E N A 0F

autour du Haut-Lac
AVEC ARRÊT DK 2 HEURES A

ESTAVAYER
en touchant les stations suivantes:

¦A.T ITJEB
Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —

Départ d'Estavayer 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 35
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt en passant devant Vaumar-
cus, La Lance et arrivée à Estavayer
pour 4 heures environ.

PRIX DES PliACES
(aller et retour)

Tour complet :
De Neuchàtel, Serrières et Pensionnats

Auvernier fr. 1.20 fr. 1.—
De Cortaillod et Chez-le-

Bart » 0.80 » 0.60
Ea Direction.

IllINU
Une bonne famille lucernoise, désire

placer une jenne fllle de 14 ans en
échange d'une jeune fllle , environ du
même âge. S'adresser pour renseigne-
ments verbaux à Mlle B. Wey, pension,
faubourg du Grèt, Neuohâtel, et pour les
offres à Hàfliger-Riissli, Landegg, Lu-
cerne. H 3060 Lz.

16 ans (allemand) désire, pour apprendre
la langue française, accueil dans famille
habitant petite ville de langue française,
où il aurait encore l'occasion de suivre
école supérieure. Prière adresser offres
sons init. Z. T. 6344 X Rodolphe
Hosse, Zurich. Z. 6151 c.

Leçons
de français, d'allemand et d'anglais, à
prix modéré. Orangerie 6, rez-de-chaussée.

DIMANCHE 9 et LUNDI 10 AOUT

an CAFÉ SUISSE
à LUGNORRE

(Motier , Vully)

Consommations de 1" choix.
Service prompt.

CORDIALE INVITATION

J. BETTEX

On demande nn étudiant pour donner
des leçons de

Adresser offres avec prix, poste res-
tante, sous chiffres A. Z. n» 79. 

Bermami Pfaffé r
Place Purry 7 \

Blfe&VS&Il
or et argent

i r—— , —|

afoOHEWQfr , Bijouterie - Orfévrrfris " 
|

H /̂HI Horlogerie - Pandulerla I

V A.JOBXM !
: £2sle®n dn Srand HôteS dra La®

| \ NEUOHATEL * 1

jj fl Hermann PM <ft Cle||h Place Purry 7

M ŝ Qtrcms
K or, argent, aeier, ete.

Poussette usagée
et un

petit oliar
qui conviendrait pour laitier ou marchand
de légumes. — S'adresser à Mœe Seiler-
Schmid, Vieux-Châtel 31. 

A vendre un
établi de menuisier

S'adresser Seyon 38, 4°"». 

ON DEMANDE À ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

table à coulisses
Demander l'adresse du n° 72 au bureau
du journal 

On demande à acheter ou à louer dans
on des villages du Vignoble, une

propriété de 12 à 15 chambres
et dépendances. S'adresser sons initiales
A. Z. 510 poste restante, Neuchàtel.

AVI8 DIVERS
Cne dame distinguée, de Stuttgart ,

prendrait en pension 1-2 jennes Allés.
Références : Mm» L. Ziegler, Winterthour.
Demander l'adresse du n° 69 au bureau
du journal. H. 2473 W.

1[| Hermann Pfafftë CH
MB Place Purry 7

• «sj Orfèvrerie argent
Mï Passoires

à Thé et à Sucre

• ¦ • ¦ i<mti **m *w wmVX>l* > • <7  ̂ ,

«̂ l̂P(& 1̂ 1 Jx ^M ^^m ***m *\B!»
11 jppAHnu i nm ff &jun tl
¥3m dt touto . fkbricattoT Ĥ
I PLAQUES, PAPIERS*m ' H
¦ ENCADREMENTS WM
H tap açum • tucE ot/WBT.MftM —art JS-E

B PdRTftMTsFsTAHTAHÊS I
¦H aàmt tm. tliCI Ultt t  «. S - B A p  ¦

M otM0«rnUTKM3 cnrnJiTçs Ĥ

. .Mm. - -rt-hit..- s *. ¦;& *?-*, -. -jM -e. __ . -.-*-* a *Jst e -

Hermaun Pfaff<£Cie
Place Purry 7 \

ORFÈVRERIE ARGENT
CRÉMIERS

i

ÉPICERIE FINE

H. Gacond
j Seul dépositaire des produits
j DE

L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE
! DES

THÉS * Manuel Frères »
ET DES

CAFÉS TORRÉFIÉS Daniel Frères »
de jLanaanne

i— Î

Hermann Ffaffd Gle
Place Purry 7 j

Orfèvrerie argent
Théières et Cafetières \

ILTmaiinPfaffét1*
Place Purry 7

Orfèvrerie argent
Timbales

Liens de Serviettes

ja FAVARGER, Herboriste
s£)Jm Rne de Rive , 21, GENÈVE
vOy» 30 ans de pratique
f î tf f h  Traite avec le plus grand succès
VfSv? toutes les MALADIES , même les
tj \j plus anciennes.

Jf -f n  », Nombreux témoignages de
S£.***u guérisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

fîërmâna PMéF] 1
Place Purry 7 j

Le ping grand assortiment de ||

I MONTRES j If

I Hermann Pfaff<fe Cle

Place Purry 7 \

j ORFÈVRERlF ARGENT
SERVICES i

à Salade, à Découper, etc. (j

I Hermann Pfaffé l"*
Place Purry 7

Orfèvrerie argent - Pochons
à Soupe

Cuillers à ngoût BAUX A LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis ,
Temple-Neuf 1.

MISE A BAN
La Société anonyme ta Entreprises Mortaini I lllipr , à Neuchàtel
met k ban le chantier pour les constructions du tram, à l'Evole, soit l'espace
compris entre le Môle et le Seyon, ainsi que le chemin de halage.

En conséquence, défense est faite de s'introduire sur le dit chantier. Tout
contrevenant sera poursuivi à l'amende et passible de dommages-intérêts cas échéant.

Neuchàtel, le 31 juillet 1903.
Le Directeur,

Signé : C LARD Y.
Mise à ban autorisée.

Neuohâtel, le 1« août 1903.
Le Juge de Paix,

Signé : MONTMOLLIN.

Syndicat « prieurs d'obligations i\ IMa
lre hypothèque

Les obligataires sont informés qu'à la suite de la présentation par notre syndi-
cat d'un certain nombre de coupons, n"" 13 et 14 (échéances de novembre 1S02 et
mai 1903), au tribunal de Tagatirog (Donetz), celui oi a autorisé une saisie sur les
biens de la Société de Makeevka, en garantie de la somme réclamée comme contre-
valeur de ces coupons.

Notre syndicat s'occupe donc activement de rassembler le plus grand nombre
possible de coupons en vue d'une seconde et dernière instance devant arriver au
même résultat

Aux termes de la loi russe, la présentation matérielle du titre de créance est
indispensable. Notre comité ne saurait donc trop insister auprès des obligataires
pour qu'ils envoient, sans retard, au syndicat leurs coupons échus (13 et 14),
car seuls les coupons présentés au tribunal pourront bénéficier de la saisie.

Il est rappelé que pour couvrir les frais de toute nature de notre syndicat, une
cotisation de fr. 5. — par titre doit être versée par les adhérents.

LE COMITÉ
Case Stand 97, Genève.

PELOUSE DU MAIE.
Dimanche O Ao-Cit 1903

GRANDE FÊTE CHàMPÊTM
organisée par la

¦etëBQui limant m mmmim,
avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL
Ouverture de la fê te  : 1 heure.

Jeux diverti : Répartition de pains de sucre au jeu des 9 quilles. — Roue à
la vaisselle. — Roue aux pains de sucre. — Tir Eurêka. — Quillier russe. — Cra-
pauds et grenouilles, etc.

Nouveauté : Arène du célèbre Sidi-Bamboula, acrobate et mangeur de feu.

Pendant l'après-midi, concert par la FANFARE ITALIENNE

INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION

En cas de mauvais temps, la fê te  est renvoyée au dimanche suivant.

Le soussigné a l'honneur d'informer le public de Serrlôrea et des envi-
rons qu'il vient de reprendre

LA

Boucherie-Charcuterie
anciennement tenue par M. G. WEIBEL, maison de M rao JErni, et se recommande
pour tous les articles rentrant dans sa profession.

Il s'efforcera, par des marchandises de premier choix, de satisfaire toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande,
T. WETTER.

Srass@r!@ Helirétîa

GRAND CONCERT
Foiir la prerciière fois àt, 3>Te-u.cliâ,tel

Pour quelques jours seulement

Les PAULAN & CLAN
Duettistes csmi ques de l'Eldorado de Paris dans leur, répertoire

Duos à voix, scènes militaires, excentricités , opérettes.

Troupe de premier ordre, composée de 5 personnes.

ON S'âBONNI
Dès ce jour au 30 septembre :

I 3flPar porteuse en Ville . . I m \a *9\J
Par porteuse ou poste . . . à FA

Hors de Ville la OU

Dès ce jour au 31 décembre :

3 90Par porteuse eu Ville . • UiiiU
Par porteuse ou poste . . A ^A
Hors de Ville Oi/ U

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commence-
ment du feuilleton et l'horaire de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

I L'HELVETIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

s.A.xitfrr-a-.âL.Xj ij
CGapltal social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'aaRoranceM contre l'Incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des prime* flxea et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MâETI & CAMEiZIND, agents généraux
Bue Purry 8, à Neuohâtel

^̂ ***^̂ ^mmmÊ m̂ m̂m *ÊtÊm m̂ m̂^̂ *̂ ^*m^*m^̂ ma^̂ ^̂ ^ *mt m̂ m̂^̂ mt^

La Commission Scolaire
DU ÏEÏÏCHATBL

met en soumission la
Fo-u.ri3.ltia.re d.e

HOUILLE, COKE, AHTBRiCITÉ
pour les quantités suivantes : houille,
4 wagons ; coke, 18 wagons ; anthracite,
1 wagon.

Adresser les offres par écrit, jusqu'au
mardi 11 août 1903, au secrétaire de la
Commission scolaire, Neuchàtel.

L'atelier de
Mr CAVERSASI

sera, fermé
J-visq.'va.'efva. 1" septoï»/tore

Nerble
On mande de Belgrade qu'un complot

militaire contre le roi de Serbie vient
d'être découvert. Neuf officiers de la
garnison de Nisch ont disparu.

Chine
Le gouvernement chinois a adressé

aux ministres une note demandant l'ex-
tradition de journalistes chinois du
« Subao » inculpés de rébellion. La note
ajoute que les journalistes doivent être
exécutés.
rnnrny-iTTffiwy f iTTTrr"rÉlli l il i n TrrnftnTrïTrr i KTIT un imri—rr

NOUVELLES POLITIQUES



empoche. M. Bossard se tourne alors vers
les assistants et les prends en témoin de
œ que le château est occupé par la police.
Après quoi il lit au directeur Andermatt
une protestation qui a été envoyée depuis
au vice-président du tribunal et dans la-
quelle le jugement du 22 juin est déclaré
anticonstitutionnel et l'action de la po-
lice illégale.

De mieux en mieux : il paraît que
M. Bossard, avocat de Mme Page, a si-
gné cette lettre au vice-président du
tribunal en sa qualité de vice-président
du Grand Conseil. Il demande tout sim-
plement au vice-président du tribunal
sa démission, déclarant qu'il s'est mon-
tré indigne de son mandat de juge dans
le cas particulier. Le cas de M. Bossard
paraît décidément relever de la patho-
logie.

Point du tout impressionné par cette
lecture, M. Andermatt n'en persista pas
moins à barrer l'entrée au très agité M.
Bossard, même lorsque ce dernier l'eut
menacé de le rendre personnellement
responsable de ce qu'il appelle une vio-
lation, de domicile et un abus de pouvoir.
Le représentant du fldétcommis, M.
Stadlin , refusa, de son côté, de servir de
témoin à M. Bossard, déclarant n 'être
venu que dans le but de faire enlever les
meubles au cas où les menaces de M.
Bossard auraient été suivies d'effet et où
le mobilier aurait été déposé sur la voie
publique.

Sur ces entrefaites, le facteur arriva
et entra dans le château pour remettre à
Mme von Segesser une lettre. M. Bossard
se précipita sur cette nouvelle victime et
demanda au facteur effaré ce qui le ren-
dait si audacieux de pénétrer dans le
château sans autorisation du légitime
propriétaire, le menaçant de poursuites
légales! Le pauvre facteur, complètement
ahuti , s'en alla en hochant la tête, pen-
dant que l'avocat de Mme von Segesser,
M. Schifimann , s'élevait hautement con-
tre pareille façon de procéder. Il fallut
que la police intervint pour empêcher
M. Bossard de se précipiter sur M. Schiff-
mann. Voyant que l'insistance était inu-
tile, M. Bossard finit par se résigner à
partir.

Une jolie brute, — On écrit de Berne
à la i Suisse libérale » :

Le département militaire a ordonné
une enquête administrative contre un
sous-officier qui, suivant le «Volks-
recht », a maltraité un soldat au fort
BUhl, à Andermatt. Voici, d'après le
journal, socialiste de Zurich, quelques
détails sur cette affaire.

U y a quelques jours, un soldat ren-
trait ivre, un soir, au fort, et se mettait
au lit, non sans avoir laissé, dans la
chambrée, des traces de son passage. Le
sergent Sch. s'approche de lui et le
frappe, par trois fois, de coups de poing
à la figure. Un soldat du service sani-
taire, indigné, veut s'interposer et faire
sentir au sergent l'indignité de sa con-
duite ; la brute tourne sa fureur contre
lui, le jette à terre et le frappe à six re-
prises à coups de plat de sabre, en lui
adressant, par dessus le marché, les
Injures les plus grossières. Dn médecin
appelé, a constaté que les muscles avaient
été froissés par les coups de sabre.

La conclusion logique de ce récit, c'est
que le sergent a été puni. Pas du tout !
C'est le soldat sanitaire, injurié et battu,
qui a eu trois jours de cachot, tandis que
le sergent s'en tirait avec dix jours de
consigne !

Même en admettant qu'il y ait, dans
le récit du « Volksrecht », quelque exagé-
ration ou partialité, cette affaire mérite
d'être tirée au clair. Le département mi-
litaire devrait ordonner, au lieu d'une
enquête administrative, une enquête pé-
nale et livrer à la publicité tous les dé-
tails ; ce n'est qu'à ce prix que l'opinion
publique, vivement émue, se calmera.

Horaires d'hiver. — Mardi ont com-
mencé, à Berne, les négociations habi-
tuelles entre les représentants des entre-
prises de transport, les gouvernements
cantonaux et les représentants du dé-
partement fédéral des chemins de fer
pour l'établissement des horaires d'hi-
Ter. Dans la règle, cetle conférence ne
prend pas de décision. H est à remarquer
que de nulle part il n'a été demandé de
changer la . durée de l'horaire adoptée
provisoirement depuis 2 ans (du 1er oc-
tobre au 30 avril pour l'hiver, du 1er
mai au 30 septembre pour l'été).

Instruction publique. — La confé-
rence des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique s'est réunie le 4 août,
à Lucerne, sous la présidence de M,
Duering, chef du département de l'ins-
truction publique du canton de Lucerne.
Vingt cantons étalent représentés.

La conférence a renvoyé au bureau,
an le chargeant de présenter un rapport
dans la prochaine conférence, une péti-
tion de la conférence suisse pour les
enfants faibles d'esprit, tendant à l'appui
financier de cette dernière et à l'organi-
sation d'un cours en vue de la formation
d'un personnel d'instruction pour les
écoles et établissements pour enfants
arriérés ou faibles d'esprit.

Elle a également renvoyé unr pélition
de la Société suisse des instituteurs ten-
dant à la publication d'une édition po-

pulaire, pour les écoles, du Guillaume
Tell de Schiller.

En ce qui concerne le règlement de
maturité fédérale, l'assemblée a décidé,
sur la proposition du rapporteur, M. Due-
ring, d'adresser une nouvelle demande
au département fédéral de l'intérieur
pour que cette affaire reçoive une prompte
solution.

Relativement au service militaire des
instituteurs, M. Grieshaber, conseiller
national, a rapporté au nom de la majo-
rité de la commission et M. Mûri, con-
seiller national, au nom de la minorité,
sur les propositions communiquées à la
presse. La seule divergence existant
entre la majorité et la minorité consiste
dans l'avancement des instituteurs au
grade d'officier. Due proposition tendant
à abandonner toute l'affaire a été adoptée.

L'assemblée a décidé d'ajourner à une
prochaine conférence la question de
l'acquisition en commun de petites car-
tes pour les écoles, étant donné que les
préavis des directions de l'instruction
publique sur les collections de cartes
qui leur ont été soumises ne sont encore
arrivés qu'en petit nombre.

Enfin , M. Locher, conseiller d'Etat, a
rapporté sur le travail dans les fabriques
des enfants fréquentant l'école. La con-
férence a décidé de faire des démarches
auprès des autorités fédérales pour leur
demander que lors de la revision de la
loi sur les fabriques, le travail des en-
fants fréquentan t l'école soit interdit.

Durée du travail. — Les comités cen-
traux de l'Union du personnel des entre-
prises suisses de transport, de l'Union
des ouvriers des entreprises suisses de
transport et de la Société suisse du per-
sonnel des trains, ont adressé au dépar-
tement fédéral des chemins de fer une
pétition tendant à la modification de l'or-
donnance d'exécution du Conseil fédéral
à la loi sur les chemins de fer d'intérêt
secondaire dans le sens d'une réduction
de la durée maximale du travail prévue
dans cette ordonnance.

Sur la ligne Montreux-Oberland. — A
Gessenay, il se passe de singulières
choses.

La commune avait voté une subven-
tion de 100,000 fr. à condition que la
voie passât au Gstaad, prolongeant ainsi
son parcours de deux kilomètres pour
desservir cette localité et le haut de la
vallée. L'Etat en faisait aussi une ques-
tion sine qua non de sa subvention. La
compagnie, confiante dans cette décision
et votation populaire, commença les
travaux. La voie est construite jusqu'au
Gstaad, où une gare s'élève identique à
celle de Gessenay, quoiqu'elle en soit
très rapprochée.

Mais voici que les autorités communa-
les de Gessenay mettent en doute la vali-
dité de la votation populaire et feraient
des difficultés pour payer la subvention
allouée primitivement. La compagnie en
appela à l'Etat de Berne, qui enjoignit à
la commune de s'exécuter. Mais celle-ci
ne l'entendit pas ainsi et recourut au
tribunal fédéral contre l'ordre de son
gouvernement. Le tribunal ordonne une
nouvelle consultation populaire. Cette
assemblée est fixée au 9 août.

BERNE. — Une chasse à l'homme a
causé quelque émotion l'autre jour à la
rue Gutenberg, à Berne. Un jeune homme
avait pénétré dans une mansarde et y
avait volé une montre et une somme de
15 francs. Surpris en flagrant délit, il
réussit à prendre la fuite. Mais, pour
son malheur, il renversa dans sa course
folle un enfant qui montait l'escalier.

L'enfant poussa des hurlements qui
mirent en un clin d'œil toute la maison
sur pied et à la poursuite du délinquant,
Lorsque le voleur fut dans la rue il y
avait un essaim de locataires qui le pour-
suivaient en criant : « Arrêtez-le, assom-
mez-le ». Dans ces conditions il ne pou-
vait manquer d'être bientôt appréhendé
au collet. C'est ce qui arriva. Le voleur
qui a, paraît-il, plutôt bonne apparence,
refusa de décliner ses noms et qualités.

— Dimanche matin, trois chiens cou»
rant qui chassaient un chevreuil depuis
la veille au soir dans les environs de la
Vacherie-MouIIlard, près Gourgenay, ont
dévoré une brebis avec ses deux agneaux
dans le pâturage de la dite ferme. C'est
une perte d'environ 70 fr. pour le fer-
mier Isaac Gerber. Un de ces chiens,
qui s'était mis à la poursuite d'une deu-
xième brebis, a pu être tué par un do-
mestique de la ferme au moment où il
allait l'atteindre.

Il y a une huitaine de jours que le
fermier Studer, Sur Plainmont, eut trois
moutons dévorés par des chiens de chasse
dans un pâturage au-dessus de Seleute.
D'après ce que l'on a pu savoir jusqu 'à
présent, ces chiens devraient venir de
Porrentruy, où ils seraient lâchés le soir
sans collier.

SOLEURE. — L'élément protestant
augmente rapidement dans la ville de
Soleure. Les écoles communales comp-
tent actuellement 559 élèves catholiques
romains, 553 protestants et 155 vieux
catholiques.

GENEVE. — Le canton de Genève
vient de perdre un de ses meilleurs
citoyens, M. Théodore de Saussure,
mort mardi à l'âge de 79 ans.

Quand il entra dans la vie publique,
James Fazy gouvernait Genève en dicta-

leur. Théodore de Saussure fut un ad
versaire irréconciliable de ce régime
qu'il tenait pour funeste, destructeur des
traditions et des mœurs qui jusque-là
avaient fait la force et le bon renom de
la vieille république.

Pendant une série d'années, de Saus-
sure fut le seul et unique député conser-
vateur qui siégeât dans le Grand Conseil
radical, inféodé jusqu 'au servilisme à la
politique de Fazy. De Saussure montra
dans cette situation difficile autant de
courage que de fermeté. C'est lui qui, le
premier, signala au mépris public la
maison de jeu que le dictateur avait ins-
tallée dans le somptueux immeuble
construit par lui sur un terrain qui lui
avait été donné par le Grand Conseil à
titre de récompense nationale. La voix
de Théodore de Saussure fat entendue à
Genève et en Suisse, et ses vigoureuses
protestations portèrent à la considéra-
tion et à la popularité de James Fazy,
alors l'idole du peuple genevois, les
premiers coups. •

Quarante ans plus tard , M. Saussure a
repris cette même campagne contre la
maison de jeu du quai des Pâquis, pro-
tégée par M. Georges Favon. B a publié
contre le Kursaal de M. Durel deux bro-
chures qui sont à l'origine du mouve-
ment de protestation dont M. Virgile
Rossei s'est fait l'organe au Conseil na-
tional et qui trouvera bientôt son
expression, nous dit-on, dans un péti-
tionnement populaire.

Pendant cinquante années, de Saus-
sure a administré avec un désintéresse-
ment et un dévouement incessant la
commune de Genthod. Il y a trois ans, à
l'occasion du cinquantième anniversaire
de son avènement à cette modeste ma-
gistrature, la population du village lui
remit une adresse de reconnaissance et
fit sceller dans le mur de son temple une
table de marbre avec cette inscription
touchante dans sa simplicité :

«A la gloire de Dieu et pour l'avance-
ment de son règne, ce temple a été élevé
par la commune de Genthod, sous la di-
rection du maire Théodore de Saussure,
lequel a achevé la cinquantième année
de sa charge le 9 jui n 1900. »

Le colonel de Saussure a été un des
officiers d'artillerie les plus distingués
de notre armée. Il était l'ami personnel du
général Dufour et du général Herzog et
s'est acquitté de son devoir militaire
avec la même conscience, la même haute
conception de sa mission et de sa res-
ponsabilité que de ses autres devoirs ci-
viques.

Il était artiste aussi et peignait à ses
heures, dans un charmant atelier où il
aimait à disserter avec ses amis des
choses d'art. II a présidé pendant de lon-
gues années la Société des arts et fut
pendant un temps conservateur du musée
Rath ; il eut en cette qualité une vive
discussion à soutenir à propos de la
fameuse («Femme accroupie», du sculp-
teur Rodin.

M. de Saussure a été président aussi
de la commission fédérale des Beaux-
Arts et un des fondateurs de la Société
suisse pour la conservation des monu-
ments historiques qui a donné une si
vigoureuse impulsion dans la Suisse en*
Hère à tout ce qui concerne le respect et
la restauration des documents artistiques
et historiques que nous ont légués les
siècles passés.

B écrivait aussi. Il a composé entre
autres, un drame sur la vie de Georges
Jenatscb, le héros des Grisons, dont
l'originale et puissante figure était bien
faite pour l'attirer et éveiller sa sympa-
thie.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse * :
SITUATION. — Toujours contrariée par

un temps des plus variables, la moisson
se poursuit activement en même temps
que très difficilement. La culture doit
ête un peu partout à la fois, les maladies
cryptogamiques faisant rage dans les
vignes et nécessitant des traitements
énergiques Jet nombreux. Les vignerons
se montrent bien découragés voyant,
malgré tous leurs travaux et toutes les
dépenses qu'ils font, disparaître une
grande partie de la récolte sur laquelle
ils comptaient.

La maladie des pommes de terre est
aussi amenée par le temps très mauvais
dont nous sommes gratifiés cet été. Il
faut se hâter d'arracher ks variétés
printanières qui se vendent mal et diffi-
cilement

BLéS ET FARINES. — Bien des récoltes
de blés rentrées à la hâte pendan t la der-
nière semaine, étaient insuffisamment
sèches. Quelques - unes devront être
sorties encore pour être séchées plus
complètement. On comprend que dans
ces conditions on ne parle pas encore de
battages qui pourraient nous renseigner
sur le rendement approximatif en grain.
En attendant ces indications qui se fe-
ront attendre encore quelque temps, on
peut déduire du nombre très grand des
gerbes que la récolte sera dans son en-
semble supérieure à une moyenne. Par-
tout on est trompé en bien sur le nombre
de gerbes à rentrer. Il en sera de même
pour les avoines qui sont mûres et à la
moisson desquelles il va falloir procéder
sans interruption.

Le^ nouvelle s ds la récolte en France
sont aussi excellentes et l'on accuse de
partout une grande abondance tant en
blés qu 'en avoines.

A Lyon, les prix des blés nouveaux
ont commencé à s'établir, ceux de choix
se sont vendus au dernier marché 22 fr.
à 23 fr. 50, les ordinaires 21 fr. 50 à 21
fr. 75 les 100 kilos.

POMMES DE TERR E. — On se plaint que
les variétés hâtives se gâtent et l'on
procède aux arrachages un peu en grand,
oe qui a pour résultat d'amener de gran-
des quantités de tubercules sur les
marchés et de nuire à la vente. Les early
roses se sont mal vendues et difficilement
à Genève aux derniers marchés et les
prix s'en ressentent. Bien des charge-
ments n 'ont pu trouver preneur à aucun
prix. On donne encore la préférence à la
jaune de France qui se vend pourtant 10
fr. les 100 kilogs alors que les early du
pays se sont vendues 5 et 6 fr.

VIN. — On parle toujours de prix bien
tenus. La demande qui s'est faite plus
grande depuis quelques jours en raison
des mauvaises nouvelles du vignoble, se
heurte à des refus malgré les meilleurs
prix offerts. On a le sentiment qu'avec
les perspectives actuelles les stocks exis-
tants et relativement peu importants se
vendront toujours bien et l'on attend.

La récolte en France, si l'on en croit
les notes un peu optimistes des profes-
seurs d'agriculture publiées par lo
«Moniteur vinicole» de Paris, sera pro-*
bablement de 41 millions d'hectolitres,
soit de près de 3 millions d'hectolitres
supérieure à celle de l'année dernière.
Quoi qu'il en soit et bien qu 'il y ait des
compensations à faire entre les vigno-
bles privilégiés et ceux que les maladies
éprouvent, on peut compter sur des
quantités raisonnables et suffisantes à In
consommation.

MIELS. — Lausanne 2,40 à 2,60 le ki-
log ; Nyon 2,20 à 2,60; Yverdon 1,90 à
2 fr. ; Sion 1,80 à 1,90; Genève 2,20 à
2,40.

TARTRES. — Les tarfres se traitent à
Bordeaux, à raison de 94 à 105 fr. les
100 kilos suivant le degré de cristallisa -
tion.

FOIRES. — Vevey 28 juillet : 12 vaches
Tendues de 400 à 700 fr.

Moudon 27 juillet : 6 chevaux de 300
à 600 fr. ; 190 pièces de bétail bovin, les
bœufs de 800 à 1200 fr. la paire ; les
vaches et génisses de 300 à 600 fr. ; 10
moutons de 25 à 40 fr. ; 15 chèvres de
20 à 40 fr. ; 450 porcs, les petits de 50 à
60 fr. la paire, les moyens de 70 à 90 fr,
et les gros de 100 à 130.fr.

CANTON DB NEUCHÀTEL

La Chaux-de-Fonds. — Les syndicats
ouvriers, convoqués mardi soir à 6 1/2
heures, par l'Union ouvrière de notre
ville, dit l'« Impartial », se sont réunis
sur la place de l'Ouest, avec les banniè-
res des syndicats des graveurs et des
faiseurs de ressorts.

Au nombre d'un millier environ, ils
se sont rendus rue du Doubs 157, pour
manifester devant les ateliers de MM.
Perret frères.

Un virulent discours a été prononcé
par M. V. Vallotton, qui a reproché à
MM, Perret d'employer de simples ma-
nœuvres aux machines qu'ils ont intro-
duites dans leurs ateliers.

Des gardes communaux et quelques
gendarmes en civil, qui se trouvaient
sur place pour maintenir l'ordre si be-
soin était, n'ont pas eu à intervenir.
Seuls, quelques gamins ont poussé des
cris et manifesté bruyamment.

Si, entre temps, aucun arrangement
n'est conclu, une nouvelle convocation
sera lancée pour vendredi.

L'emballement est contagieux. — Une
voiture de charbon descendait hier, aux
environs de 3 heures, de la gare à la
Grande brasserie.

Au point de la rue des Bercles
où la pente commence, le conducteur
voulut mettre le sabot. S'y prit-il mal
ou trop tard! toujours est-il que les
traits qui rattachent par devant les bran-
cards au harnais se rompirent, le char
arriva sur le cheval, qui prit le mors aux
dents et ne fut arrêté qu'au bas de la
route, par le trottoir.

Mais là se trouvait un camion, dont le
cheval s'emballa à son tour et le camion-
neur passa sous la voiture. Il a eu la
mâchoire contusionnée, une légère frac-
ture au bras; il se plaint de douleurs
dans le dos. On l'a transporté à l'hôpital
communal.

CHRONIQUE LOCALE

Traités de commerce
Berne, 5. — L'Agence télégraphique

suisse annonce que les plénipotentiaires
désignés par le Conseil fédéral pour les
négociations relatives aux traités de
commerce pourront entrer en fonctions
à la fln du mois de septembre. B s'agit
d'abord de négociations avec l'Allema-
gne seule. L'endroit où celles-ci auront
lieu n'est pas encore fixé définitivement.

Congres socialiste
Zurich , 5. — La commission du pro-

gramme propose au comité directeur du
congrès socialiste de faire durer la réu-
nion du 4 au 6 octobre, vu l'extension
donnée par le programme qu'elle a éla-
boré aux questions d'ordre pratique. La
partie pratique du programme comprend
trois subdivisions : une fédérale, une
cantonale et une communale.

La première subdivision comprend
83 tractanda, la deuxième en compte 12
et la troisième 22. A la première subdi-
vision figurent les suivants : égalité des
deux sexes devant la loi, référendum
obligatoire, initiative en matière légis-
lative, élection de toutes les autorités par
le peuple et avec le système proportion-
nel, suppression du poste de procureur
de la Confédération, réduction des dé-
penses militaires, élection des officiers
par la troupe, abolition du droit pénal
militaire, institution des monopoles des
billets de banque, des céréales, du tabao
et des forces hydrauliques.

France et Angleterre
Paris, 5. — Le « Matin » publie une

lettre de M. d'Estournelles de Constant,
adressée à M. Delcassé et exprimant la
conviction que le moment est venu d3
conclure un accord avec l'Angleterre sur
les buses suivantes :

Conclusion d'un traité d'arbitrage ;
réduction des dépenses militaires et na-
vales de l'Angleterre, la France et la
Russie, et enfin liquidation de toutes les
difficultés que, depuis vingt ans, la di-
plomatie est impuissante à résoudre.

A la Ohambre des communes
Londres, 5. — M. Balfour annonce

que le ministre anglais à Pékin a été in-
formé que suivant l'opinion du gouver-
nement britannique, les journalistes chi-
nois de Shanghaï ne doivent pas être
remis aux autorités chinoises.

Récolte des blés
Saint-Pétersbourg , 5. — La récolte de

cette année continue à s'annoncer comme
bonne dans la majeure partie de la Rus-
sie ; mais elle y sera pourtant moins
brillante que ne le faisait prévoir l'as-
pect des blés il y a quelques semaines.
Depuis, les conditions climatériques ont
exercé sur leur croissance et leur déve-
loppement une influence généralement
défavorable.

Pin de grève
Saint-Pétersbourg , 5. — On télégra-

phie d'Odessa que la grève des cochers
et conducteurs de tramways de cette ville
est terminée. Le prompt rétablissement
de l'ordre a été principalement déterminé
par la menace du préfet de police de ré-
primer tous désordres par la force armée.

La situation en Macédoine
Paris, 5. — On télégraphie de Cons-

tantinople au « Temps » :
« La situation en Macédoine s'aggrave

par les agissements des comités et la
multiplication des bandes. La Porte s'en
montre inquiète, et, afin de prévenir
toute complication, elle a envoyé lundi
aux puissances une circulaire dans la-
quelle elle expose qu'elle a fait tout ce
qui est en son pouvoir, malgré de nom-
breuses entraves et difficultés , et déclare
qu'elle emploiera encore tous ses efforts
pour rendre la situation meilleure, plus
stable et plus sûre ; mais, ajoute-t-elle,
les difficultés sont grandes.

La circulaire ne formule pas d'accusa-
tion contre la Bulgarie, mais elle laisse
entrevoir que la Porte croit toujours à la
connivence des Bulgares avec l'insurrec-
tion.

Jubilé universitaire
Heidelberg, 5. — Le fêtes du cente-

naire de l'Université de Heidelberg ont
commencé aujourd'hui mercredi, eu
présence du grand-duc et de la grande-
duchesse.

T7n jugement
Kiel, 5. — Le conseil de guerre a ac-

quitté le capitaine de vaisseau Gerbras,
commandant de l'« Amazone », accusé
d'avoir, par sa négligence, fait échouer
ce navire en rade de Brest. Il a condamné
le capitaine en second à huit jours d'ar-
rêts pour n'avoir pas obéi à l'ordre de
service.

Incendie
Mulhouse , 5. — Mercredi matin, en-

tre 6 et 7 h,, un incendie s'est déclaré
dans les baraques installées à l'occasion
de la foire. Un grand cirque a été dé-
truit, ainsi que le théâtre Weiffenbach
et le panopticum Leillch. La cause du
sinistre est encore inconnue. Les dégâts
sont évalués à 150,000 fr. On attribue
l'étendue des dommages au fait que les
secours ont été lents ù arriver sur les
lieux.

Arrestation
Cologne, — 5. — D'après une infor-

mation de Belgrade à la «Gazette de
Cologne», un officier d'état-major aurait
été arrêté à Belgrade sous l'inculpation
d'avoir servi d'espion à l'attaché mili-
taire d'un état voisin.

-Lies .misses en Mandonourie
Port-Arthur, 5. — Le gouvernement

russe a affecté 13 millions de roubles à
la construction de fortifications complé-
mentaires pour la défense de Dalny.
Deux mille soldats russes sont arrivés,
venant de Moscou.

Lynchage
New-York,5. — Mercredi matin, un

blanc, accusé d'assassinat, a été enlevé
de vive force de la prison d'Asotin ,
dans l'Etat de Washington , et a été
pendu dans la rue au fil qui sert à l'éclai-
rage électrique.

Service d'automobiles
Yverdon , 5. — Mercredi a eu lieu une

assemblée de délégués de 40 communes,
à laquelle assistaient 32 députés des
districts d'Echallens, de Grandson, de
Moudon, d'Orbe et d'Yverdon . Cette
assemblée a élu les treize membres du
bureau du comité d'action chargé de
constituer une société anonyme pour la
création et l'exploitation d'un service
d'automobiles dans le nord du canton.
Elle a renvoyé à ce bureau pour examen
une proposition de M. William Barbey,
qui offre de souscrire un tiers du capital-
actions nécessaire, à la condition que
tout trafic et tout travail cessent le diman-
che, et qu'il n'y ait pas de capital-obli-
gations.
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AXT VATICAN
Rome, 5. — Le « Giornale d'Italia »

dit que dimanche matin est arrivée une
dépêche de l'empereur François-Joseph
signifiant son « veto » à l'élection du
cardinal Rampolla. Le Sacré-Collège,
dit le « Giornale », en fut très contrarié.
Les cardinaux français en étaient très
fâchés.

Rome, 5. — On assure que pour per-
mettre à tous les cardinaux d'assister à
la cérémonie du couronnement du nou-
veau pape, cette cérémonie aura lieu à
une date très rapprochée. On parle de
dimanche prochain.

Rome, 5. — Le cardinal vicaire a no-
tifié l'élection de Pie X à toutes les
églises de Rome, et il a ordonné qu'un
«Te Deum» de remerciements soit chanté
le jeudi 6 août.

Le « Popolo Romano » confirme que
le pape restera provisoirement dans les
appartements du cardinal Rampolla, et
qu'il occupera la même chambre à cou-
cher que pendant le conclave.

Rome, 5. — Le pape a déjà reçu un
très grand nombre de dépêches de félici-
tations, notamment des souverains et
chefs d'état, des cours étrangères, de la
plupart des évêques de la chrétienté, des
associations, institutions, cercles, etc.

Mercredi matin, à dix heures, a eu lieu
à la chapelle Sixtine la troisième adora-
tion du Sacré-Collège. Le pape, revêtu
des habits pontificaux, s'est rendu à pied
de son appartement à la chapelle Sixtine,
où il s'est assis à l'autel, et a reçu l'acte
d'obédience de tous les cardinaux, pa-
triarches, archevêques et évêques. On a
ensuite chanté le « Te Deum », puis le
pape a donné la bénédiction solennelle.
Ensuite Pie X s'est retiré dans son ap-
partement.

Une notification du vicaire ordonne
que les cloches de toutes les églises son-
neront jeudi matin de 10 h. à 11 h.

Les travaux de démolition des clôtures
du conclave continuent activement, et
demain jeudi tout sera remis dans l'état
primitif. Les cardinaux qui étaient res-
tés au Vatican retourneront aujourd'hui
mercredi à leur domicile respectif.

On ouvrira aujourd'hui mercredi les
appartements pontificaux en présence des
neveux du pape défunt, du doyen des
protonotaires apostoliques et d'autres
témoins, et on fera l'inventaire de tous
les objets ayant appartenu au défunt
pour les remettre ensuite aux personnes
qui ont été désignées dans le testament.

Quelques personnages ecclésiastiques
disent que le cardinal Sarto a pris le
nom de * Pie » en souvenir de Pie VII,
élu à Venise.

Le couronnement de Pie X
Rome, 6. — Le couronnement du pape

est définitivement fixé au 9 août, dans la
basilique de Saint-Pierre. Mgr Brezzia
a été nommé secrétaire particulier du
pape. Pie X continue à recevoir un nom-
bre incalculable de dépêches de félicita-
tions expédiées de toutes les parties du
monde.

Le pape a posé devant le sculpteur
Rosa, chargé de faire son buste.

Agitation anticléricale
Malaga, 6. — One inscription à ia lu-

mière électrique, portant les mots : Vive
le pape-roi I avait été arborée à un bal-
con hier soir.

Le public massé dans la rue a crié :
« Vive Garibaldil vive l'Italie !; mort au
pape-roi 1 »

Des pierres ont été lancées contre la
maison.

Lei préfet a fait disperser les manifes-
tants et enlever l'inscription.

Effondrement
Rome, 6. — La pej-tî^ supérieure et la

façade de la cathédrale en construction
de Foligno se sont écroulées.

Quatre maçons ont été tués et un griè-
vement blessé.

Pour conférer
Budapest, 6. — Le président du con-

seil, comte Khuen Hedervary est parti
hier soir pour Iscbl, se rendant auprès
de l'empereur,

iERNIÈRES DÉPÊCHE
(SUHVICB sfticui. DI L& FsuiUi tPAvie)

t
Monsieur Antoine Crivelli et ses en-

fants, Messieurs Angel Ronohetti, Pierre
Ronchetti, Joseph Ronohetti, R. Masohetti,
Ferrario et famille, en Italie, Messieurs
Jean Figini, Jérôme Crivelli, Angel Crivelli
et famille, à Yacallo, Paris, etc., les famil-
les Noséda, Crivelli, Cavadini, Martin,
Brossin, Derron, Buchenel, Dillon et Kuf-
fer, ont la grande douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Thérèse CRIVEIXI
que Dieu a rappelée à lui, après une
longue et cruelle maladie, à l'âge de
62 ans.

R. I. P.
La Feuille d'Avis de demain indignera

le jour et l'heure de l'ensevelissement

Bulletin météorologique — Août
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6 août (7 h. matin)
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543 Berne 16 Tr. b. tps. Calme.
562 Thoune 15 » •568 Interlaken 17 » »
450 Lausanne. 18 » »
394 Genève 17 » Bjsw.
389 Vevey 18 > 'Jalm*.
f>37 Sierre (Siders) — Manque.

1609 t Zermatt 9 Tr. b. tau. ¦
482 Neuchàtel 18 Qq. n. B: V'd'CA
995 Gh.-de-Fonds ln Couvert. <Jalrae,
438 Lucerne 11 Qq. n. Beau. •

1109 Gôschenen 18 Couvert
338 Lugano 21 Tr. b. tpa. m
282 Bâle 20 Couvert. »
410 Zurich 18 » *407 Schaffhoafle 18 Qq. n Beau. »
673 Saint-Gall 17 .ouvert. V d'O.
475 Olaris 18
505 Ragatz 18 Qq. n. B. Calme.
587 Coire 20 Couvert. »

18f« Kt-Morliz 12 Tr. b tps. V» d Ê.1543 Davos 13 Qq. n. B. Calme*
398 Montreux 18 Tr. b. tps. »

Madame Adèle Longchamp-Bonny et
ses deux enfants Alice et Henri, Madame
et Monsieur Cruchet, à Renens, Monsieur
Alphonse Longchamp, à Lausanne, Ma-
dame Cécile Bonny, Mademoiselle Rose
Bonny, à Boudry, Monsieur Arthur Bonny
et sa fllle Mademoiselle Léa Bonny, à
Moscou, Monsieur et Madame Léopold
Bonny et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Edmond Bonny, Monsieur et Ma-
dame Louis Christinat et leurs enfants, à
Boudry, Monsieur et Madame Eugène
Bonny et leurs enfants, Madame Bertha
Baillod et son enfant, Messieurs Arnold
et Hermann Bonny, Monsieur et Madame
Emile Longchamp et leurs enfante, à
Payerne, Monsieur et Madame Auguste
Longchamp et leur enfant, à Lausanne,
Monsieur Charles Longchamp, à Payerne,
ainsi que les familles Longchamp, à Bot-
tens, Romont et Montreux, ont la pro-
fonde douleur de foire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Julien LONGCHAMP
camionneur

enlevé à leur affection aujourd'hui, à
Malvilliers, dans sa 46ms année, après
une longue et pénible maladie.

Neuohâtel, le 4 août 1903.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Ecluse 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Alice Jacot-Matthey et son en-
fant, Madame Emma Jacot-Favre, ses en-
fants : Monsieur Maurice Jacot, Mesdemoi-
selles Henriette et Marguerite Jacot, et sa
famille, Monsieur et Madame Ulysse Mat-
they-Gentil et leurs enfants .- Monsieur Mar-
cel Matthey et Madame et Monsieur Fùchs-
lin-Matthey et leurs enfants, les enfants
de feu Monsieur et Madame Emile Jacot-
Gentil et leurs familles, Monsieur et Ma-
dame Louis Sagne et leurs familles, Ma-
dame Lucie Matthey et sa famille, Madame
Pauline Gentil et sa famille, ainsi que les
familles Jacot, Gentil, Rossei et Grandjean,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, fils, frère,
bean-flls, petit-fils, beau-frère, neveu, on-
cle et parent,

Monsieur Bernard-Ulysse JACOT
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui,
après une pénible maladie, dans sa $6**-
année.

Le Locle, le 5 août 1903.
Tes voies ne sont pas nos voies.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 7 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Grand'Rue 16, la
Locle.

La famille affligée ne reçoit pas.
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AVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS Â LOUER
A louer pour cause de départ, pour le

24 septembre, un beau logement de 3
chambres, alcôve, balcon et dépendances.
S'adresser Oratoire 1, 2°">. 

Ponr 24 septembre, an centre de
la ville, à remettre un appartement de
4 chambres, cuisine, galetas et cave.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. 

Pour cas imprévu
à louer un joli logement de 4 chambres
et dépendances. Demander l'adresse du
n° 33 àtî bureau du journal. 
~ A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement remis à neuf,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à F' Chollet, Parcs 12. c. o.

A loner, A l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etnde BT. Branen, no-
taire, Trésor S. ~~ÀT louer à Vieux-Châtel, pour Noël, un
joli logement, au 1er étage, composé de
cinq chambres, cuisine et toutes les dé-
pendances, eau sur l'évier, buanderie.

S'adresser au rez-de-chaussée, n° 13,
Vieux-Ghâtel, on chez M. G. Ritter, ingé-
nienr, à Monruz. c.o.

A louer pour le 24 septembre,
à l'Ecluse, un logement de deux
chambres, cuisine, oave et ga-
letas. S'adr. à l'Étude Wavre.
Paw>c 1\t° i ÙQ. A louer pour le 24
l aTVs il 1UO septembre, joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; jardin.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 

A LOVER
tout de suite, un logement de 2 pièces
aveo dépendances, rue Saint-Maurice n° 11,
au 2°»», entre 7 et 8 heures du soir.

A louer à Saint-Biaise
joli appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. Vue sur
le lac et les Alpes. Loyer 360 fr. par an-
née. Entrée en jouissance 24 septembre.
S'adresser Etude Alfred Clottu, avocat et
notaire an dit lien. I 

A LOUEE
ponr le 15 août 1908, an Neubourg
n° 9, un appartement de deux cham-
bres, une cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude du notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs. 
Hnfttl O* sk. A louer tout de suite
AUyJisl t logement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas.

PESEUX
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement de qua-
tre pièces et dépendances. Terrasse, jar-
din. Ean et gaz. Belle vue

Demander l'adresse du n° 54 au bureau
du journal. c. o.

On offre à louer un appartement de
deux chambres et dépendances, situé
an Rocher.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Pour le 4̂ août
Un logement, exposé au soleil, d'une

grande chambre avec alcôve et cuisine.
Eau, cave et galetas.

S'adresser Chavannes n° 8, au 1er étage.

3§ Beaux-Arts
A louer pour Noël un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rne des Epancheurs.
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Bogwr DOMBEE et Owolu D'HAEBAHB

Demeurés au boudoir en tête à tête,
mais rendus plus prudents désormais,
Marielle et 'son cousin se regardèrent
avec détresse, une fois Valentine dis-
parue.

— Quelle tuile I murmura la marquise
en levant les bras au ciel.

— Nous nous endormions dans les
délices de Gapoue, fit Lothaire ; à présent
il va falloir jouer serré.

— D'autant plus que la gamine n 'a
pas les yeux dans sa poche.

— Elle aurait grand tort de les y met-
tre, répliqua le jeune homme. Quels yeux
magnifiques 1... mais gêneurs au possi-
ble... Et quelle jolie fille!... Non pas
une gamine, comme tu dis, Marielle,
mais une ravissante créature.

Les prunelles vertes de la jeune femme
eurent une lueur fulgurante sous les cils
peints. Elle se baissa vers Lothaire, et,
rapidement, siffla ces mots :

— Toi, d'abord, je te défends de la
trouver jolie,

n se mit à rire de son air fat.
— Jalouse ! dit-il ; tu ne te corrigera?

donc jamais? Je ne peux pourtant pas
t'épouser, puisque tu serais bigame ; et
il faudra bien qu'un jour je songe à me
marier.

— Si tu t'avises de te marier! gronda
Marielle folle de colère, je te couperai
les vivres.

Il rit de plus belle.
— Eh 1 bien, j 'épouserai une héritière ;

Reproduction aulorigéa pour leu journaux
r.yant nn traité avec la Société dtta GenB de
Lettre*.

je suis assez jo li garçon pour être ac-
cepté, surtout patronné comme je compte
l'être par le marquis de Villemeyronne.

— Tu es fou.
— Et, pendant'que j 'y pense, je pour-

rais bien devenir son gendre... et le
tien, par la même occasion.

— Gomment!... s'exclama Marielle.
— Dame ! ricana Lothaire en allumant

sans façon une cigarette ; j e n'ai que
onze ans de plus que ta petite belle fille,
et elle a de l'argent pour deux. C'est une
question à creuser.

— Lothaire ! cria Marielle, qui eut
un geste véhément. D'abord, eontinua-t-
elle plue grave, tu vas, pendant quelque
temps, espacer tes visites à l'hôtel; il
ne faut pas que la petite, qui ne paraît
pas bête, découvre le pot aux roses à
cause de ta présence trop fréquente ici.

— Bah ! les fillettes , à cet âge-là, ça
ne rêve que chiSons, bals et jeunes
gens.

— Pas Valentine, elle est trop intelli-
gente pour cela, répliqua naïvemen t Ma-
rielle. Elle a malheureusement du caractè-
re de Madeleine, qui ne lui était pourtant
rien. Enfin , elle n'est pas encore d'âge à
entrer dans le monde, et elle aura assez
à faire à perfectionner ses études et ses
talents avec les bons maîtres.

— Tant mieux ! Outre que ça te débar-
rassera de sa présence, elle deviendra
une jeune fille accomplie, et...

Marielle frappa du pied.
— Tais-toi ! fit-elle. Mais tais-toi

donc!
Lothaire obéit avec philosophie et se

mit à tirer de lentes bouffées de sa
cigarette. Marielle n 'osait plus le ren-
voyer, mais elle avait besoin d a réfléchir
seule et de consulter Sidonie.

Elle bâilla; il bâilla. La pendule
sonna trois heures; alors 11 se leva et dit
en e'étirant :

— Je te quitte ; j 'ai des courses à faire.
Je te conseille seulement de bien jouer
ton rôle vis-à-vis de ta belle-fille, et je
ne te défends pas de lui chanter mes

louanges tant que tu voudras. Adieu, je
ne sais quand je te reverral.

— Quoi ! s'écria la marquise alarmée,
tu ne reviendras pas de si tôt?

— C'est toi-même qui me disais tout
à l'heure...

— Ecoute, j 'ai pensé à une chose: je
vais organiser les leçons de Valentine
de telle sorte que tu pourras venir Ici
pendant qu 'elln sera occupée avec ses
maîtres, et je te promets de ne pas lui
laisser beaucoup de loisirs.

— J'aimerais autant la rencontrer un
peu plus souvent; sa vue m'est agréable,
répliqua malignement Lothaire. Enfin ,
soyons prudents avant tout.

A propos, ajouta-t-il en revenant à
Marielle, à laquelle il avait déjà serré la
main, n'aurais-tu pas un petit billet de
mille à me confier?

Le front de Marielle se rembrunit.
— C'est bien souvent qu'il t'en faut,

murmura-t elle; or, j 'ai beau être riche,
le Pactole ne coule pas chez moi !

— Bah! ton mari!...
— Même le plus généreux des maris

finirait par me demander où passe tant
d'argent, répondit-elle. Tu n'as pas idée
comme ça file, avec un train de maison
comme le nôtre.

— Que si, que j 'en ai une idée.
— Et puis, les revenus de ma belle-

fille ne sont pas les miens.
— Bah ! ils t'appartiendront peut-être

un jour, qui sait ! et tu deviendras veuve
aussi un beau matin , et alors !

— Et alors?... répéta Marielle , de l'es-
poir plein les yeux.

— Et alors... tu te verras à la tête
d'une fortune énorme, conclut-il en
riant.

Et comme elle ne répliquait ni ne riait
et qu'il ne voulait pas la fâcher, il con-
clut:

— Mais alors... tu ne seras peut-être
plus marquise !

Marielle se rasséréna à ces paroles et
alla chercher le billet de mille francs que

Lothaire empocha sans remercier, comme
une chose due.

VIII. OtJ I.F. BON DOCTEUR LANSÉAC

REPARAIT.

La marquise de Villemeyronne pensa
tout à coup qu 'il serait séant d'aller
trouver sa belle-fille , et elle se résigna à
la «corvée».

L'enfant était encore dans sa cham-
bre, triste, navrée, sans comprendre
pourquoi.

Marielle s'assit dans un fauteuil, sonna
pour faire allumer du feu et entreprit
avec Valentine une conversation dont
elle flt à peu près tous les frais.

Trois fois, la jeune fille essaya d'ame-
ner l'entretien sur son père, trois fois la
marquise parla d'autre chose, de toilette
surtout.

Or, ce n 'était pas du tout le fait de
Valentine qui, soignée et élégante de sa
nature, ne pouvait longtemps s'occuper
de chiffons.

— Hélas ! pensait-elle, qu'elle est donc
changée! Quelle femme frivole et nulle
la voilà maintenant. Se peut-il vraiment
que la fortune, un rang plus élevé, trans-
forment à ce point une femme de bon
sens?

Elle en venait à croire cela, la pauvre
enfant, car elle ne pouvait arriver à se
convaincre, malgré ce qu'elle voyait et
entendait, que Madeleine les eût trompés
et eût joué un rôle aussi infâme pour se
faire épouser. Et puis, ces calculs-là ne
pouvaient effleurer l'esprit d'une si
jeune fille Ignorante du mal et do l'astuce
si fréquents en ce bas monde.

Elle passa le reste do la journée avec
la marquise, soit à l'hôtel, soit dehors,
où elles se promenèrent ensemble.

Mais partout elle éprouva auprès de la
jeune femme oe sentiment de malaise,
de désillusion qui l'avait saisie à son
arrivée rue^de l'Oniversité.

Et puis, elle n'était plus flère de sa

belle-mère comme jadis, quand elle lisait
l'admiration dans les yeux de tous.

Aujourd'hui , l'admiration tombait
plutôt sur elle-même; mais Valentine ne
s'en doutait pas, ignorante encore de
son propre charme. Elle trouvait seule-
ment que les allures de la Madeleine
d'aujourd'hui n'étaient plus celles de la
Madeleine d'autrefois ; ses toilettes man-
quaient de distinction et son maintien
de naturel. Et puis, la marquise, jn don-
nant son adresse dans les magasins où
elle multipliait les emplettes, faisait son-
ner trop haut son titre et son nom ; elle
«posait» en donnant aussi ses ordres au
valet de pied, regardant les passants
pour voir l'effet qu'elle produisait.

Valentine, qui était la modestie même,
en souffrait beaucoup, et elle se promit
d'éviter le plus possible de sortir avec
Madeleine.

— guzanne Gersel a raison, pensa-t-
elle, décidément, les belles-mères 1... il y
en a une sur cent d'acceptable... Et moi
qui m'étais laissé prendre à ces airs de
sainte Nitoucho l ...

Elle se coucha le cœur très gros,
point du tout satisfaite de se sentir de
retour au «home», de retrouver sa gaie
ebambrette luxueuse et coquette.

— Quand donc papa revlendra-t-il?...
murmura-t-elle en s'endormant, sa prière
faite. Et encore... sera-t-il heureux?...
N'est-il pas plus tranquille à présent
avec la perspective de ce qu'il croit être
son bonheur?

Lo lendemain , levée et habillée avant
huit heures, tandis que sa belle-mère
dormait jusqu 'à dix heures et demie,
elle ne sut que faire dans cette maison
qui était sienne pourtant , mais où elle
ne se sentait plus chez elle.

Sa femme de chambre, arrivée la veille
au soir, à l'hôtel , avait déjà mis son
appartement en ordre.

Valentine eut l'idée de se faire accom-
pagner par elle chez le docteur Lansôao,
qui, nous le savons, demeurait près de
là.

Elle le rencontra chez lui, le pauvre
homme étant cloué par la goutte depuis
plusieurs semaines.

Il la reçut avec enthousiasme.
— Enfin , on pense donc au vieil ami,

au vieil ours ! C'est bien temps, Made-
moiselle, car vous m'avez fameusement
négligé depuis des mois.

— Mon pauvre docteur, je le sais
bien, mais ce n'est pas ma faute, allez !
Vous n'ignorez pas qu'après ma fièvre
scarlatine on m'a remise au couvent,
ensuite j 'ai passé tout l'été et une partie
de l'automne dans l'Anjou avec ma tante
de Mivors.

— Oui ma chère petite, je sais tout
cela. Mais depuis ton retour?

— Je suis revenue hier seulement, rue
de l'Université, mon bon docteur.

— Très bien, flt Lanséac rasséréné.
Je t'absous. C'est même gentil à toi, mi-
gnonne, d'être accourue dès ce matin.
Sais-tu que tu deviens très jolie fllle?
Toutes les mômes, ces gamines I Hier on
les voyait encore en jupes courtes, au-
jourd 'hui elles sont presque des femmes.
Mais je ne veux pas t'induire en orgueil,
petite, ce serait mal de ma part. Gom-
ment j e vais? Eh! mon Dieu, tu le vois :
toujours cette maudite [jambe !... Enfin,
que veux-tu ? Ah! tu as de la chance
d'être jeune, va! et jeune pour longtemps
encore.

Puis, examinant la fillette par-dessous
ses gros sourcils en broussailles, il
ajouta :

— Mais qu 'est-ce que cette mine
préoccupée, Mademoiselle? On dirait à
vous voir, que vous avez beaucoup de
soucis. Regretteriez-vous le couvent,
par hasard?

— Presque, répondit Valentine.
— Bah ! je connais ça : vous vous res-

semblez toutes, de ce côté-là ; ces bonnes
religieuses vous choyant trop au moment
de vous lancer dans le monde ; alors, on
pleure la pension, les maîtresses, l'amie
de cœur... N'est-ce pas bien^ça?

Valentine ne put s'empêcher de sou-
rire.

— Ce n'est pas cela, docteur, répliqua
t-elle; mais la maison est bien vide,
bien triste pour'moi, songez donc.

— Bah 1 ton père est en route poui
revenir, et cette fois il restera déflniti
vement sur le plancher des vaches.

Le front de la jeune fille s'éclairolt i
ces paroles.

— Je le sais bien, dit-elle, et c'esl
aussi ce qui me console.

— Ce qui te console? Voyez-vous ce
petites filles qui se figurent avoir de
gros chagrins!

— Non, ce ne sont pas des chagrins
fit Valentine toute pensive ; ce sont plu
tôt des... je ne sais comment dire, mais
je me sens triste et tourmentée, je nt
vois pas pourquoi. Je me fais des idées
je crois entendre des choses... par mo
ments, je me demande si j'ai bien rai
son.

Lanséac haussa les épaules.
— Bon, je sais ce que c'est: les nerfs

la croissance, l'âge des transformations
et des rêveries. Bahl cela passera. El
puis, tu n'es pas seule à la maison ; tu m
ta belle-mère, la perle des belles-mères,
que diable !

A ces paroles, Valentine tressaillit,
mais le docteur ne s'en aperçut pas el
continua en secouant la tête :

— Non, pas la perle des femmes, pat
exemple, ne soyons pas trop indulgent:
tu lui diras, mignonne, n'est-ce pas,
que je suis très fâché contre elle. Com-
ment ! elle demeure à deux Jpàs d'ici,
elle a passé près d'une année à me
voir au moins une fois par semaine;
j 'étais pour elle aussi un vieil ami, un
confident; elle me doit un peu son ma-
riage, enfin ; et depuis des mois elle n'a
daigné ni venir me voir, ni m'écrire un
mot. Une carte peut-être une fois en
réponse à une lettre que je lui écrivais,
et c'est tout.

(A auwre.)

MORTE ET VIVANTE
PAR :

il mm.ÈMim à mwm
On désire louer, au centre de la ville,

un petit appartement de trois à quatre
chambres, bien situé, pour septembre.
Offres avec prix sous E. R. 75 au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'une trentaine d'années

oherohe, pour le 1er septembre, une
place de cuisinière dans nn petit ménage.
S'adresser à E. Gafner, St-Loup (Vaud).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un ménage soigné,
à la campagne, une cuisinière très au
courant du service. Demander l'adresse
du n° 78 au bureau du journal.

CHEBQHÉE
bonne expérimentée, s'aidant au ménage,
pour province allemande. — S'adresser
Rocher 36, au 2m*.

On demande, pour la campagne, une
personne active, sachant enire, et pour
servir au café. S'adresser à M. Ghristinat,
concierge, 6, Concert. c.o.

Cuisinière
Mme Edouard Berthoud , fabri que Neuve,

Cortaillod, cherohe une bonne cuisinière
expérimentée, forte et robuste, âgée de
30 à 35 ans. Entrée tout de suite.

On demande pour tout de suite, une
jeune fllle, propre et active. S'adresser
an n" 176, à Boudry. 

Bureau de placement ffi ŝ ?demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une fille sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage,
bon gage suivant convenance. S'adresser à
E. Meyer, boulanger, à Chézard.

EMPLOIS DIVERS
Dans première maison de

confection de robes sur mesure
à Lucerne, on demande une ouvrière
habile, munie d'excellents certificats, une
fllle désirant se perfectionner et une
apprentie. K. 1049 L.

MmB E. RŒSLI, robes, Lucerne.

Une jeune fille
de 22 ans, ayant été 2 ans dans un ma-
gasin de modes, connaissant la branche à
fond, cherche place dans un magasin afin
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Marie EscUbiieher.
Wislenboden, Worb. O. H. £65

Une demoiselle parlant les deux langues
elierclie pfia.ee

dans un magasin de la ville pour tout de
suite ou 1er septembre. — S'adresser à
Marie Riesen, Gerzensee (Berne). 

MENUISIER
On demande tout de suite un bon ou-

vrier menuisier pour la pose. S'adresser
Henri Gerfoer«Jracot , entrepreneur, à
Corcelles.

Un négociant
de toute confiance et pouvant fournir ga-
ranties, âgé de 38 ans, cherche petit em-
ploi. Adresser offres poste restante Neu-
chàtel, sons chiffre J. L. 1903. 

Dn bon ouvrier boulanger
est demandé de suite comme
remplaçant. S'adresser boulan-
gerie Rothaoher, Boudevilliers
(Val-de-Buzj. 

JEUNE FILLE
robuste, cherche journées pour lavage ou
nettoyage. S'adresser Moulins 21, 1", chez
Mme Ceppi.

CHAMBRES ET PENSION
Faoboturg da Lac 21, 2me étage

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs. Faubourg du Lac 21, 1»«.

Plusieurs chambres meublées ou non et
une mansarde. Simonney, Château 4.

Jolies chambres et pension soignée.
S'adresser avenue du 1" mars 6, 1er
étage, à droite.

Belles chambres avec pension soignée.
Avenue du 1er Mars 6, 1er étage, à
droite.

Jolie chambre meublée à louer. Parcs 37,
au plain-pied. c. o.

Jolies chambres et pension soignée pour
messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. c.o.

Jolie chambre et pension, Evole" 9, Ie*
étage. Entrée rue de l'Oriette. co.

.TOME CHAMBRE
à louer, pour monsieur rangé. Faubourg
du Château 1. Entrée au fond de la cour.

A louer 2 chambres meublées, faubourg
du Crêt 1, 1" étage. c.o.

Chambres • et pension Beaux-Arts 19,3m. étage
^ 

c.o.
Grande et jolie chambre meublée avec

pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, 3m« étage. c.o.

LOCATIONS DIYBM

Domaine à louer
A louer, pour le 11 novembre 1903, un

domaine au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation avec écurie, fenil , por-
cherie, etc. 14,500 mJ soit 5 y 3 poses de
terrain, nombreux arbres fruitiers et
autres.

Pour renseignements, s'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

La Feuille d'Avis de HeuehAtel,
an ville 2 fr par trimestre
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HALLE AUX TISSUS
I .AJCJPESEID DOLLBTEBS I
ï 2, Eue du Seyon - Neuchàtel f

I Petits et Grands Eideauz Guipure I
I BLANCS ET CRÈMES K

(

Rideaux étamine unis et fantaisie. I
Petits et grands rideaux Liberty. I

(

Petits et grands rideaux encadrés étamine crème o
avec application. I

Tapis de table à franges lavables. I
9 Tapis de table lavables au mètre. 9
I Cretonnes pour meubles. I
I Cretonnes pour fourres de duvets. 1
o p

I 
Halle aux Tissus - ilfped Dolleyres I

2, Rue du Seyon - Neuchàtel |

Q ©¦IIHIIP .O.— .MQ—WIMQ Q

CO RCEL LES
A louer pour Noël, un logement de

4 chambres, au 1er étage, belle vue, dé-
pendances nécessaires, eau, gaz, et jardin
d'agrément.

S'adresser au propriétaire, Grand'rue 20.

â lnnov P°nr le 24 aoùt> * loge"
IUUCT ment. S'adr. rue Fleury 5.

A louer, pour tout de suite, un logement
de i chambres et dépendances, situé à la
rue des Chavannes. — S'adresser à MM.
Court & O, faubourg du Lac 7, à Neu-
châtel. 

A louer au plus tôt, un petit logement
de deux chambres et dépendances, situé
à la rue des Chavannes. S'adresser à MM.
Court & Cle, faubourg du Lac 7, Neu-
châteL __

A louer à Monrns, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à MM. Znmbaeh «fc O0,
Saint-Biaise. o.o.

A louer, dès ce Jour, un appartement
de trois chambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres meublées avec balcon,
belle vue et pension - famille. Beaux-
Arts 28, 3°"». co.

Jolie chambre meublée, indépendante,
prix 16 fr., pour monsieur rangé. S'adr.
Seyon 9 g, 3me. 

Une Jolie chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rue 2, 3me étage, sur le devant. 

Belle grande chambre, faubourg du
Lac 4, au 3ma. 

A LOUER
belle et grande chambre meublée, au so-
leil, avec balcon, belle vue et air pur.
Cité de l'Ouest 6, 1" étage. 

Tout de suite, jolie chamore meublée,
au soleil, Industrie 15, rez-de-chaussée, c.o.
m I IM  i ¦ i Ml i p ¦!¦¦! !¦*¦— ¦¦¦ IM — IM Mil ¦¦>MHfl^WTiIPlPT7T1ir>

MODES
On demande nne ouvrière capable,

connaissant son métier à fond. Faire les
offres sous chiffre H 3502 N à Haa-
senatein de Vogler, NenchAtel. c.o.

Une demoiselle allemande, ins-
truite et distinguée, musicienne, désire
entrer dans une famille de la Suisse
française,

an pair
pour se perfectionner dans la langue ;
s'occuperait volontiers d'un enfant de
6 à 10 ans. Au besoin paierait une petite
pension. S'adresser à M"» Klktane, pen-
sionnat Villa Rafa, Cressier (Neu-
ohâtel). H. 2762 N.

CHARRETIER
On demande un charretier pour rem-

placement pendant la période du 7 au
22 août courant.

S'adresser au moulin Bos<y, à Serrières.
t̂ ^t*̂ *̂ ^^^t̂ aa*M3smmi^st^Bssx^^aa*mm^^m!a

IPPRENTISSâM
On demande une appren tie

couturière
rue Pourtalès 11, 3me.

PEROU OU TROUVÉ

"TFIEIRJDTJ
samedi soir, entre Colombier et Be-
vaix, par Petit-Gortaillod, une broche
or, initiale M. La rapporter contre ré-
compense à M"» de Murait, Colom-
bler. V. 876 N.

On cherche, pour tout de suite ou pour lo 1er septembre, O H 867

Modistes capables
Adresser les offres avec photographie , copie de certificats et prétentions de

salaire h
S. KL^OI ,̂ Repue.

— Succession répudiée de Louis-Marc
Besançon, fils de Pierre-Joseph, époux
de Léa-Lucie née Matile, sans profession,
de Saint-Ursanne (Berne), quand vivait
domicilié au Petit-Ghézard. Date de . l'ou-
verture de la liquidation : 31 juillet 1903.
Délai pour les productions : vendredi 14
août 1903. Liquidation sommaire. Les
créanciers qui voudraient une liquidation
en la forme ordinaire peuvent la de-
mander en faisant l'avance des frais. Les
créanciers qui ont déjà produit sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

— Faillite de Albert Theis, pharmacien,
au Locle. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : le 15
août 1903, inclusivement.

6 juillet 1903. — Jugement de divorce
entre Louise Wenger née Fivian, coutu-
rière, et Christian Wenger, voiturier, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

7 juillet 1903. — Jugement de divorce
entre Cécile Borel née Brossin et James-
Onésime Borel, employé communal, les
deux domiciliés à Neuchàtel.

11 juillet 1903. — Jugement de divorce
entre Rose-Lydie Bonhôte née Perrenoud,
précédemment domiciliée à Peseux, ac-
tuellement à Théodosie (Crimée, Russie),
et François-Auguste Bonhôte, précédem-
ment notaire à Peseux, domicilié actuel-
lement à New-York.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

Le régime prussien. — En dépit de
toutes les circulaires impériales, les sé-
vices contre les soldats deviennent de
plus enjplus fréquents et de plus en plus
graves ; aussi, les désertions et les sui-
cides revôtont-ils le caractère d'une véri-

table épidémie dans les deux corps
d'Alsace Lorraine.

L'ordonnance du capitaine Kraup,
professeur à l'Ecole de guerre, s'est
suicidé dans la chambre à coucher de
cet officier, d'un coup de fusil décroché
d'une panoplie. La cause est toujours ia
môme : les mauvais traitements.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le 1er août au Valais. — On nous
écrit :

Sur l'Alpe retirée, facilement on oublie
les habitudes de la plaine, on vit d'une
autre vie : vie de demi-civilisé. C'est le
cas en particulier au fond du Val
d'Eérémence, dans ce coin de terre pri-
vilégié qu'est j Pralong, à la limite de
l'Alpe paisible, reposante et de l'Alpe
impressionnante et sauvage. — Cepen-
dant, même à ces hauteurs, le 1er août
ne pouvait être méconnu, et à ceux qui
auraient oublié cette date, l'aimable et
unique maître d'hôtel des lieux s'est
chargé de la rappeler d'une façon char-
mante. — A la tombée de la nuit, sous
un ciel que de longtemps on n'avait vu
si pur, un immense feu , consumant des
sapins entiers, s'allume rapidement; il
éclaire un cercle restreint de spectateurs
qui viennent d'entonner l'hymne natio-
nal ; les lueurs vives et rougeâtres du
brasier s'étendent sur les pentes de la
vallée et s'unissent à celles plus douces,
qu'envoie de là-haut la lune, elle aussi,
présente à la fête... les étincelles cen-
tuplent les étoiles du ciel... légères, elle
s'envolent pour disparaître bientôt,
d'autres leur font place et pendant une
heure, c'est un véritabe feu d'artiflee
ininterrompu qui pétille en l'honneur de
notre belle patrie. Nul discours aux pé-
riodes redondantes, mais dans le cœur
de tous une certaine émotion à la pensée
qu'à la même heure des centaines de
feux semblables brillent sur bien des
sommets et dans bien des vallées et
qu'aux voix montant des campagnes
s'unissent celles des montagnes en un
chœur grandiose dans sa simplicité.

Que dire de la collation, moins poéti-
que peut-être, mais bien accueillie qui
formait la deuxième partie de la fête : là
quelques discours s'ébauchèrent et l'oc-
casion fut donnée à chacun de remercier
l'hôtelier de Pralong pour son attention
délicate et pour tous les soins dont il
entoure ses hôtes.

En résumé donc, soirée tout intime et
toute simple, mais par là même inou-
bliable et touchante.

VAUD. — Depuis quelque temps,
dans la contrée de La Sonnaz, Corma-
gens, Courtepin, Pensier, on constatait
maintes razzias de poules, faites de nuit,
au détriment des agriculteurs. On estime
à 150 le nombre de pièces enlevées par
un adroit voleur qui savait agir sans se
faire prendre. Mais l'une de ces derniè-
res nuits, vers 2 heures, à Cormagens,
le larron fut surpris en flagrant délit par

une domestique de ferme ; celle-ci n'hé-
sita pas à l'empoigner et à le maintenir
jusqu 'à l'arrivée des gens de la ferme.
Cet individu a été reconnu pour être un
revendeur ambulant demeurant dans la
contrée.

Rendons hommage au courage de
cette domestique âgée de 28 ans, et
ajoutons qu'on a relâché sans punition
le voleur de poules, qui s'est jeté à ge-
noux en demandant grâce.

GENEVE. — Des douaniers fédéraux
ont fait dimanche après midi une nou-
velle capture : Ils ont réussi à arrêter à
Genève un polisseur de métaux, Ernest
C, 19 ans, Français, originaire de DI-
jon.

La douane fédérale sait depuis fort
longtemps qu'il existe à Annemasse un
important dépôt d'articles de parfumerie ;
il s'y trouve, pafàît-il, toujours de 5 à
600 kilos de marchandises destinées i
une maison de gros de Génère. La direc-
tion de cette maison utilise, cela se com.
prehd , toutes les occasions propices de
faire entrer la parfumerie en contre-
bande, spécialement des flacons, qui
payent double droit : la douane et la
finance de monopole sur l'alcool.

Cette contrebande se fait d'une façon
très habile, au point que c'est à peine si
on peut procéder à une arrestation tous
les deux ou trois ans.

Dimanche, vers trois heures, M. C.
quittait Anemasse avec un panier conte-
nant 13 kil. de flacons de parfumerie. Il
était accompagné d'un collègue, qui en
avait plein ses poches.

Les deux amis, comme cela arrive
parfois en pareil cas, manifestaient une
joie plus ou moins contenue d'avoir d
facilement pu passer la douane suisse de
Moillesulaz.

L'un d'eux dit même:
— Ils sont roustis...
Un douanier, qui a le nez creux, ma-

nœuvra de façon à se trouver à proximiU
du panier, qui paraissait rempli de
légumes frais, mais il perçut, malgré ce
subterfuge, les émanations de la ver-
veine.

Au Molard, les deux contrebandiers
furent suivis. L'un, qui avait les poches
pleines de flacons, put entrer dans le
magasin, jmais le second, C, fut ap-
préhendé sur la voie publique avec son
panier.

— Pincé, flt-il; que je suis bœuf... :
Il fut conduit au bureau du receveur,

au Port-Franc, et interrogé. On lui
exposa la gravité de son cas, et on lui
proposa une transaction, c'est-à-dire le
paiement de vingt fois les droits de
douane et de monopole, soit environ
500 fr.

Le contrebandier n'avait que 12 fr. 50
sur lui. Mais, comme il ne manque pas
d'esprit, il se consola :

— Pour de la verveine, c'est pas de la
veine.

C. fut conduit au poste de gendarme-
rie, puis écroué à Saint-Antoine, en
vertu de l'article 53 de la loi fédérale
du 28 juin 1893.

NOUVELLES SUISSES

N
ÉMMiOKlfgfJi
SnlREMÈDE SOUVERAIN "1-™1-
Boite (10poudres ) 1 . 60.Ch Rtaseele .pk" Geiàtn
Toutes PharmatrUa B.-i9erle „Ktr0tJ '
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